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TRAVAUX INEDITS

TYPI GERAMBYGIDAÏIUM

(2« mémoire)

Par M. Thomson.

CERÂMBYCITiË.

iO. G. Stromatiodes,Thomson, n. g. {nom
.
propr.)^. Cor.

pti5 crassiusculum, subdepressum. Elandibulse mediocves
]

oculi sat grosse granulati ; antennse corpore paulo lon-

giores, ll-articulatœ, scapo pyriforme, artic. 3° ceeteris

singulis longiore, 4-7 gradatim decrescenlibus, 8-11 subee-

qualibus. Prothorax subglobosus, convexus, lateribus me-

dio obtuse productus sed haud armatus. Scutellum trian-

gulare. Elytra subdepressa, latiuscula, apice subacuta.

Prosterni et mesosierni appendices laminiformes, illa an-

gusta, bac lunata. Abdomen angustatum, projectura in-

tercoxale triangulare, acuta. Pedes médiocres, compressi,

a anticis crescentes; tarsl médiocres. ^ Ignotus.

' Obs. Très-Yoisin des Stromatium, dont il se distingue

( $ )
par les antennes plus longues, l'écusson allongé,

les élytres bien plus déprimées, l'appendice mésosternal

lunule, l'abdomen moins ample, et par les pattes plus

grêles.

40. Stromatiodes brukneus, Thomson. Patria : Bornéo.

$ . Long. 35 mill. Lat. 8 mill. Brunneo-pubescens. Pi^o-

thorax vage obscure brunneo-maculatus. Elytra maculis

vagis 6 obscure brunneis ornata, scilicet : 2 lateralibus

(Revue et Mag. de Zoologie. 1878.) 1
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prope humeros, 2 longitudin. intus curvatis ante mediis,

et 2 post mediis obliquis ascendentibus, obsolète longi-

tudin. 4-carinata. Corpiùs impunctatum, pubescens; fe-

mora pallida.

•41. Cyriopalus PAScœi, Thomson. Patria : Bornéo, cf

.

Long. 42 mill. Lat. 12 mill. Elongatus, parallelus^ hrunneo-

rufus, pubescens ; antennx flabellatœ; prothorax transverse

rugatus, sub pubem niger.

Oculi magni, grosse granulati, supra approximati, an-

tennse corporis dimidium iiec superantes, flabellatœ, 12-

articulatse, scapo brève crasse artic. 3° breviore, artic. 3°

sequente duplo longiore, 4-5 eequalibus, 6-12 gradatim

crescentibus. Prothorax globulosus, inermis, transverse

rugatus, sub pubem niger, fasciis longitudinalibus vagis

brunneo-rufis plurimis ornatus. Elytra impunctata, apice

truncata. Corpus subtus pubescens, impunctatum. Pedes

breviusculi, posticis c£eteris paulo longiores ; femora com-

pressa; tarsi médiocres. Ç. Ignota.

Obs. Cette espèce parait être très-distincte du C. Wal-
LACEi Pascœ, que d'ailleurs nous ne connaissons pas en

nature, notamment à raison de la coloration, et de la

brièveté du scape des antennes. Dédié à M. F. Pascœ.

42. Pachydissus Mari^, Thomson. Patria : Bornéo.

(f . Long. 70 mill. Lat. 18 mill. Omnino brunneo-sericeus^

pubescens, cum maculis vagis irregularlbus ejusdem colo-

ris sed magis claris, ornatus.

Antenme corpore duplo longiores, artic, 3-4-5 intus

paulo arcuatis et supra sulcatis. Prothorax elongato-glo-

bulosus, inermis, valde,regulariter, transversèque rugatus.

Elytra elongata, lœvia, a base gradatim decrescentia,

elongata, apice oblique truncata et 4-spinosa. Corpus

sublus lœve. Pedes a anticis crescentes, tenuissime punc-

tulati ubi pubescentia abest.

Obs. 'Ce magnifique type ressemble au P. Achilles,
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Thomson, mais s'en distingue parles antennes à scape

non rugueux, et à articles 3-4-5 un peu arqués en de-

dans, les sillons transversaux du prothorax plus pro-

fonds, plus réguliers, et par les élytres plus allongées.

43. Pachidissus Gigas, Thomson. Patria : Bornéo.

Ç. Long. 79 mill. Lat. 22 1/2 mill. Omnino brimneo-seri-

ceo, pubescens cum repercussus.

Antennx corporis dimidium paulo superantes, artic.

4-5 œqualibus. Prothorax elongato-globosus, inermis,

valde scabrosus, medio dorso plaga magna irregulare,

lœve, longitudinale, anle apicem terminata, instructus.

Ekjtra elongata, la3via, subparallela, apice truncata et

singula uni-spinosa. Abdomen quasi lœve ubi pubescentia

abest. Pedes a anticis crescentes, tenuissime punctati

ubi pubescentia abest.

Obs. Facile à reconnaître de toutes les autres espèces

de ce genre moyennant sa grande taille, sa forme paral-

lèle, et surtout à raison de la structure du prothorax qui,

très-scabreux sur les côtés, est muni longitudinalement

au milieu d'une plaque de forme irrégulière et lisse, ter-

minée avant l'extrémité.

Ibidionitarum SPECIES NOV/E.

La 1''® partie de ce travail, comprenant les genres Ibi-

DiON, Lylibjeum, Cycnidolon, Ogtoplon, Gnomidolon et

Hexoplon, a déjà paru dans notre Physis (vol. I, 3^ par-

tie, IX, p. 433, décembre 1867). Nous venons actuelle-

ment en publier la 2'^ partie, dont nous avions cru devoir

différer la publication, pour ne pas venir compliquer

encore davantage l'œuvre ardue dont M. le professeur La-

cordaire s'occupait à cette époque.

Les 18 genres nouveaux dont l'on trouvera la descrip-

tion plus loin, ont été créés aux dépens des Obuium de

notre collection et coupes limitrophes.

44. Hemilissa L^vjgata, Thomson. Patria : Cayenna
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(Maroni Hum.). Long. 9-14 mill. Lat. 2 1/2-3 1/2 mill.

Brunneo-idubescens, nec hispida; prothorax medio supra

fascia nigro-hrunneo-velutina lata longitudinale ornalxis;

elytra prœcipue ante médium large et sat regulariter tu-

berculata; abdomen pedesque clare bnmnea, nitida.

Elongata, vix depressa, brunneo-pubescens, nec his-

pida. Frons biarmata ; antennse clare brunneee, pilo-

siusculœ, nec nitidœ, artic. 1° inœquale, alveolato, arti-

culis ceeteris medio supra angulis bicarinatis, apiceque

extus paulo acutis. Prothorax elongatus, subcylindricus,

medio lateribus paulo dilatatus, ante basin constrictus,

medio supra fascia nigro-brunneo-velutina lata longitu-

dinate partes antices posticesque capiente, ornatus, late-

ribus muticus et paulo inœqualis. Scutellum triangulare.

Elytra elongata, vix depressa, prothorace latiora, ilio

magis quam 3 longiora, prœcipue ante médium large et

sat regulariter tuberculata, tuberculis nigro pilosis rotun-

datis parvis, ad médium et ad latera obscuriora, dorso

sparsim pilosa, apice extus valde bispinosa. Corpus

subtus clare brunneum. Abdomen nitidum, impunctatum.

Pedes clare brunnei, nitidi, pilosi ; femora clavata, pos-

tica apice inœqualia; tarsi nigricantes, plantis albis.

Obs. Diffère des autres espèces de ce genre non-seu-

lement par la livrée, mais encore par le corps non recou-

vert de callosités, et le prothorax moins cylindrique, un

peu ovoïde sur les bords latéraux.

45. PiEZOCERA RuBiGiNOSA (Dcj. Cat. 1837, p. 357),

Thomson. Patria : Bahia, Brasilia. Long. 7 1/2 mill. Lat.

2 mill. Brunneo-rubra^ supra nec nitida, immaculata;

elyt7'a punctata; abdomen pedesque nitida.

Elongata, parallela, mediocriter convexa, brunneo-ru-

bra, supra nec nitida, immaculata. Caput granulosum,

parce pilosum; antennœ parce pilosœ, artic. 1° granuloso,

ca3teris longitud. carinatis, leevibus. Prothorax vix elon-

gatus, lateribus paulo rotundatus et muticus, basi con-
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strictus, tenuissime longitudinaliter rugatus. Elytra elon-

gata, sat valde et paulo sparsim punctulata, prothorace

paulo magis quam 3 longiora, apice singula oblique lu-

nata et extus acuta. Sternum Iseve. Abdomen pedesque

nitida, Isevia, illis pilosis.

Obs. Très-distincte à raison de sa livrée qui n'ofïre

aucune espèce de tache. Cette espèce me paraît être iden-

tique avec la P. RotundicoUis, Chevrolat, M. S. S.

11. G. CoLYNTH^A, Thomson, Nov. Gen. Corpus ro-

bustum^ mediocriter convexum, elongatum; J* antennx

corpore hreviores, ii-articulatœ, articulis siùbbrevibus,

1° tertio et 4° singulis longiore, 4° précédente longiore;

prothorax transversus, lateribus rotundatus et inet^mis,

postice valde conslrictus ; prost. et mesost. appendices la-

miniformes ; femora apice clavata ; tarsi médiocres.

Corpus robustum, mediocriter convexum, elongatum.

Frons utrinque armata; antennse corpore breviores, apud

cf tertiam partem posteriorem superantes, apud $ dimi-

dium superantes, ll-articulatse, articulis subbrevibus,

1° robusto tertio et 4° singulis longiore, -4° précédente

longiore, cseteris singulis fere quarti longitudinis, 3-11

supra singulis longitudinaliter bi~carinatis, 3-10 singulis

extus apice paulo prolongatis, ultimo post médium diviso

apice acuto
;
palpi quasi sequales. Prothorax transversus,

lateribus rotundatus et inermis, postice valde et paulo

abrupte constrictus, dorso intequalis. Scutellum subro-

tundatum. Elytra elongata, parallela, mediocriter convexa,

prothorace vix latiora, apice rotundata. Prost. et mesost.

appendices laminiformes, illo angusto, hac latiore. Abdo-

men segmentorum 5, primo cseteris singulis longiore.

Coxse anticse rotundatœ; acetabula antica rotundata; pedes

médiocres, postici cteteris singulis longiores; femora

apice clavata; tarsi médiocres subsequales.

Obs. Au premier coup d'œil le fascies de ce genre

rappelle celui des Callidium. Il diffère du précédent par le
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corps moins étroit, les antennes plus longues et con-

struites d'une manière différente, le prothorax transverse

et les pattes plus allongées. On le distingue également

des Haruspex qui suivent, parla structure toute différente

des antennes.

46. CoLYNTH.^A Grossa, Thomson. Patria : Sta-Cathar.

Brasilia. Long. H 4/2-17 mill. Lat. 3 4/2-6 mill. Nigro-

brunnea, niticla; prothorax pimctalus, inxqualis; elylra

grosse punctata; abdomen magis leviter et sparsim punc-

tatum.

Robusta, nigro-brunnea, nitida. Caput antennarumque

artic. 4 granulosa. Prothorax punctatus, punctis gros-

siusculis paulo sparsis, ina?qualis, utrinque excavatus et

bituberculatus, basi constrictus et medio circulariter in-

cisus. Elytra grosse punctata, punctis mediocriter sparsis,

inaîqualia, hue et passimpilosa, apicerotundata. Sternum

abdomenque magis keviter et magis sparsim punctata.

Pedes lœves ; tibias albo-pilosœ ; tarsi concolores, plantis

albo-pilosis.

Obs. Le Haruspex CylindricoUis Klug [GlobuUcolUs

Biiquet) des collections, nous paraît devoir se rapporter

au H. Brevipes White. Dans les cf , le prothorax est moins

arrondi, plus cylindrique, que dans les $ . Enfin chez un

petit exemplaire d de notre collection, les 4 épines ter-

minales desélytres sont atrophiées, et celles-ci paraissent

avoir été coupées droit à l'extrémité.

47. Smodigum Depressum, Thomson. Patria : Brasilia.

Long. 10 mill. Lat. 5 mill. Badium, nilidum; prolhorax

valde et paulo sparsim punctatus; elytra minus valde cl

magis confcrlim punclala; abdomen ferc Ixve.

Elongatum, depressum, badium, nitidium. Caput obscu-

rius, sat valde et confertim punctatum; antennes tenuis-

sime pnnctat». Prothorax lateribus rotundatus et inermis,

paulo obscurus, valde et paulo sparsim punctatus, inœqua-
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lis. Elytra elongata, depressa, prothorace magis quam 4

longiora, minus valde et magis conferlim punctata, longi-

tudin. obsoleteque striata, striismediocribus irregularibus,

apice large rotundata. Sternum obsolète et sparsim punc-

tatum. Abdomen fere leeve. Pedes punctis aliquibus ins-

tructi.

Obs. Cette espèce est la plus grande de ce genre, et se

distingue au premier coup d'œil du S. Gucujiforme, par

la ponctuation, ainsi que par la forme plus arrondie du

prothorax.

48. Smodicum Brunneum (White Cat. Long. B. M. Long.

p. 328, 3, inédit), Thomson. Patria : Bogota. Long. 12 mill.

Lat. 3 mill. Brunneum, nitidum; prothorax octangularis,

obsolète punctaiiùs; elytra punctata ; abdomen fere lœve.

Elongatum, depressum, brunneum, nitidum. Caputinter

oculoslongitudin. canaliculatum, obsolète punctatum; an-

tennse fere impunctatse. Prothorax octangularis, lateribus

nec armatus, antice posticeque reclus, obsolète puncta-

tus, medio tri-excavatus. Elytra prothorace certe 4 lon-

giora, regulariter, sat valde et sat confertim punctata;

apice large rotundata. Sternum obsolète punctatum. Ab-

domen pedesque fere Isevia.

Obs. Diffère surtout de la précédente parle corps moins

allongé, le front bien plus fortement canaliculé entre les

yeux, la tête plus obsolètement ponctuée, le prothorax

octangulaire, tri-excavé au milieu (une excavation supé-

rieure et deux inférieures), ainsi que par les élytres qui

n'offrent aucune trace de stries longitudinales.

49. Smodicum Subcylindricum, Thomson. Patria : Co-

lombia. Long, il 1/2 mill. Lat. 3 mill. Subcylindricum,

prothorax suboctangularis, excavatus, obsolète punctatits ;

elytra cylindrica, punctata.

Subcylindricum, depressum, brunneum. Frons medio-

criter longitudinaliter sulcata ; occiput punctatum ; anten-5
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nœ fere lœves. Prothorax suboctaiigularis, lateribus medio

rotundatus et inermis, antice reclus, basi sinuatus, medio

indistincte 3-excavatus, obsolète punctatus. Elytra subey-

lindrica, depressa, prothorace magis quam -4-longiora,

regulariter, sat valde, et confertim punctata. Corpus sub-

tus flavescens, obsoletissime punctatum. Pedes flaves-

centes, impunctati ; tarsi brunnei.

Obs. Se distingue des S. Brunneum et Subgylindricum

par la forme plus cylindrique et plus allongée, le front

moins fortement canaliculé, le prothorax arrondi sur les

bords latéraux et sinué à sa base, ainsi que par la cou-

leur du dessous du corps et des pattes.

30. Smodicum Similare, Thomson. Patria : Sancto-

Domingo. Long. 12 mill. Lat. 3 d/3 mill. Brunneum, niti-

dum
;
prolhorax lateribus rotundatus, antice porticequc

rectus, punctatus, medio ^-excavatus ; elytra jjunctata;

abdomen flavescens, impunctatum.

Elongatum, depressum, brunneum, nitidum. Caput inter

oculos mediocriter longitudin. excavatum, obsolète punc-

tatum ; antennae fere lœves, nigricantes. Prothorax latus,

lateribus rotundatus et inermis, antice posticeque rectus,

punctatus, medio 3-excavatus. Elytra prothorace magis

quam 4 longiora, regulariter, sat valde, et confertim punc-

tata, apice large rotundata. Sternum obsolète et sparsim

punctatum. Abdomen flavescens, impunctatum. Pedes

brunnei fere impunctati.

Obs. — Très-voisin du S. Brunneum, dont il diffère

seulement par le prothorax non droit mais bien arrondi

sur les bords latéraux, ainsi que par les antennes qui

sont noirâtres et presque opaques.

51. Smodicum Miserum, Thomson. Patria : Sancto-

Domingo. Long. 10 mill. Lat. 2 1/2 mill. Clare castaneum

fere upricum; prolhorax planas, sine excavationes ; elytra

ralde confertim punctulala ; pedes tcstacei.
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Elongatum, depressum, clare castaneum, fere opacum.

Caput confertim punctatum; antennse fere lœves. Protho-

rax paulo loiigior quam latior, elongato-quadrangularis,

planus, sine excavationes, anlice paulo rotundatus,postice

reclus, minute et valde confertim punctulatus. Elytra

elongata, prothorace fere 4 longiora, minute et valde

confertim puuctulata, apice large rotundata. Abdomen

tenue et confertim punctatum. Pedes testacei, postici elon-

gati, minute et confertim punctati.

Obs. Espèce bien distincte par la forme relativement

un peu courte et ramassée, le prothorax non excavé, la

ponctuation du corps et les pattes teslacées.

52. Smodicum Impressicolle (Dej. Cat. 1837, p. 357),

Thomson. Patria : Sancto-Domingo. Long. 11 mill. Lat.

3 1/3 mill. Badium, nilidum; -prothorax pmictatits valde

bi-excavatus ; elytra punctata^ longitud. l-costala; corpus

suhtus obsolète et tenuiter punctatum.

Mediocriler elongatum, depressum, badium, nitidura.

Caput punctatum; antennse magis obscurse, vix punctatœ.

Prothorax antice posticeque rectus, lateribus angulariter

rotundatus et inermis, punctatus, medio dextra sinistra-

que fossis longitudinalibus ovalibus supra conjunctis

2 instructus. Elytra mediocriter elongata, prothorace vix

3 longiora, illo vix latiora, punctata, costis longitudin.

validis 2 basi etapicem nec attingentibus, instructa, apice

subacuta. Corpus subtus absolete et tenuiter punctatum.

Pedes robusti, fere impunctad; tarsi concolores.

Obs. La longueur du corps moins grande, les deux fos-

settes du prothorax, ainsi que les deux carènes longitudi-

nales des élytres distinguent cette espèce d'une manière

essentielle de toutes ses congénères.

12. G. Enosm.'EUS, Thomson, nov. gen. Fascies G. ANO-

PLOMERI; cT antennse corpore longiores, pilosœ^ li-articu-

latXj artic. 3° seq. longiore, -4" seq. hreviore; prothorax
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globulus, rotundatus, inermis; femora valde clavata ; tarsi

postici valde elongati.

Fascies G. Anoplomeri; elongatus, subdepressus. Ca-

put bi-armatum; d' antennse corpore longiores, lœviter

pilosse, ll-articulatse, artic. 1° crasso, 3° seq. longiore,

4" seq. breviore, cœteris subaîqualibus ; mandibulêe mé-

diocres, apice rotundatœ; palpi brevissimi, subœquales.

Prothorax globosus, rotundatus, basi constrictus, inermis.

Scutellum rotundatum. Elytra eloiigata, a humeros grada-

tim attenuata, apice rotundata. Prost. et mesost. appen-

dices laminiformes, illaangustissimo, haclatiore triangu-

lare. Abdomen segmentorumS. Pedes valde robusti; coxse

anticœ rotundatee; acetabula antica rotundata; femora

valde clavata, depressa, postica corporis extremitatem

attingentia; tibiee posticee elongatœ; tarsi postici valde

elongati, artic. \° cœteris conjunctim œquale, 2° sequente

duplo longiore, 3° brève, 4° secundo longiore.

Obs. Ce genre, dont l'apparence rappelle celle des Ano-

PLOMERUS, est réellement voisin du précédent, et s'en dis-

tingue par le corps plus allongé, non parallèle, les articles

3-10 des antennes non prolongés à leur extrémité externe,

les élytres atténuées postérieurement, les cuisses posté-

rieures moins longues, et les tarses postérieurs beaucoup

plus longs. L'habinis du genre actuel est également assez

différent de celui des Lampromerus.

33. Enosm.'EUS Gub.vnus, Thomson. Patria ': Cuba.

Long. 10-13 mill. Lat. 3-3 1/2 mill. Teslaceus, subopacus;

lyrolhorax rolundatus^ tenuissime graniUosus ; elytra Ic-

nuiter punctata ; femora flavo-tcstacca.

Elongatus, testaceus, subopacus vel vix nitidus. Caput

obscurius, punctatum; antenn.'c punclatsc, pilosœ. Pro-

thorax rotundatus, antice posliceque rectus, postice

constrictus, inermis, tenuissime granulosus. Elytra elon-

gata, ad humeros latiora, prothorace certe longiora, gra-
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datim attenuata, tenuiter et safc confertim punctata, apice

rotundata. Sternum obscurum, tenuiter punctatum. Ab-

domen obsolète punctatum. Pedes robusti; femora tlavo-

testacea, fere impunctata ; tarsi concolores.

13. G. Sapor^a, Thomson. Nov. Gen. J". Antennx

corpore longiores [mutilatx!) , articuUs ^-6-7 sequalibus,

procedentibus singulis multum longiorihus ; palpi maxil-

lares lahialibus longiores; prothorax elongatus, lateribus

inermis ; femora clavata ; tarsi intermedii et postici

elongati.

(S- Corpus elongatum, depressum. Caput brève, latum;

frons inerrais; oculi grossi, valde lunulati, grosse granu-

lati ; antennaî corpore longiores [mutilatx!) artic. 1° tertio

paulo breviore, 3° sequente paulo longiore. A" fere primi

longitudinis , 5-6-7 œqualibus procedentibus singulis

multum longioribus [sequentibus desunt!); palpi maxil-

lares labialibus longiores. Prothorax elongatus, antice

valde constrictus, deinde lateribus rotundatus et inermis,

postice quara aniice minus constrictus. Scutellum subro-

tundatum. Elytra elongata, depressa, ad humeros latiora,

apice rotundata. Prost. et mesost., appendices lamini-

formes, ilia augustato-triangulare. Abdomen segmento-

rum 5, primo sequente duplo longiore, 2° sequentibus

singulis longiore, 3° et 4° ajqualibus, ultimoque duobus

precedentibus singulis longiore. Pedes robusti ; coxse

anticse rotundatse, eductce; acetabula antica rotundata;

femora clavata, postica corporis extremitatem transientia;

tarsi articulo 1° cseteris longiore, intermedii et postici

elongati.

Obs. Ce genre rappelle un peu les Comusia, les Allo-

GASTER, etc.; mais les caractères empruntés à la forme de

ses hanches antérieures, nous obligent de le ranger ici,

où d'ailleurs il paraît occuper sa véritable place.

M. SAPOR.f;A Femoralis, Thomson. Patria: Australia.
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($. Long. 13 1/2 mill. Lat. 3 1/3 mill. Rufo-testacea, im-

maculaîa; oculi nigrl ; elytra tenue pitnctata, testacea.

Elongata, depressa, rufo-testacea, immaculata. Caput

antennseque pilis albis ornata , tenuissime granulosa
;

oculi nigri. Protliorax elongatus, lateribus rotundatus et

inermis, antice valde, posticeque minus valde, constrictus,

tenuissime granulosus, quasi Isevis. Elytra elongata, de-

pressa, ad humeros latiora, deinde gradatim angustata,

testacea, prothorace fere 3 longiora, tenue et paulo spar-

sim punctata, punctis gradatim decrescentibus, apice ro-

tundata. Sternum abdomenque punctata. Pedes quasi

impunctati, pallide pilosi.

1-4. G. GeloNtETHA, Thomson. Nov. Gen. cT- Antennse

pilosx corpore sat valde longiores, ii-articulatge, artic.

3° cœteris singulis longiore
; palpi maxillares labialibus

muUum longiores ; prothorax subelongatus, lateribus ro-

tundatus et inermis ; elytra apice spinosa
; pedes brèves,

femora modice clavata.

cT . Corpus subelongatum depressiusculum. Caput

brève, depressum; frons lateribus modice arcuata ; an-

tennœ pilosœ, corpore sat valde longiores, ll-articulatse,

artic. 1° crasso, 3° cœteris singulis longiore, illis subœ-

qualibus ; oculi grosse granulati
;
palpi maxillares labia-

libus multum longiores. Prothorax subelongatus, lateribus

rotundatus et inermis. Elytra subelongata, depressiuscula,

apice subtruncata et ad suturœ extremitatem spinosa.

Prosterni etmesost., appendices laminiformes, illa apice

acuta, hac lata. Abdomen segmentorum 5, primo cœteris

singulis poulo longiore , sequentibus subœqualibus.

Pedes brèves, intermedii anticis paulo longiores et pos-

ticis pauli breviores ; coxœ anticœ rotundatœ; acetabula

antica rotundala
; femora modice clavata, postica corporis

extremitatem nullo modo attingentia; tarsorum interm.

et posticorum artic. primus sequente duplo longior.
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Obs. Ce genre rappelle assez bien celui des Tapino-

LACHNUS; il est bien distinct des précédents.

55. Gelon^tha CuRTiPES (Chevrolat M. S. S.), Thomson.

Patria : Mindanao. Long. 15 mill. Lat. 4 raill. Brunnea,

griseo-pubescens, suhnitida
; prothorax modice medio 3-

tuberculatiis ; elytra punctata; abdomen testaceum, ni-

tidum.

Subelongata,depressiuscula,brunneagriseo-pubescens,

subnitida. Cap ut tenue granulatum ; antennase artic.

1° granuloso, cseteris pilosis punctatis. Prothorax medio

griseo-pilosus et modice 3-tuberculatus, his tuberculis

nitidis , antice paulo depressus posticeque sinuatus, te-

nuissime punctatus. Elytra prothorace certe 3 longiora,

punctata, punctis gradatim decrescentibus, apice spinosa.

Sternum medio Iseve, nitidum. Abdomen testaceum, niti-

dum, fere impunctatum. Pedes pilosi fere impunctati.

15. G. Aquinillum, Thomson. Nov. Gen. (S. Corpus

cylindricum^ elongatum; antennx graciles, corpore lon-

giores, W-articulatx, artic. 3° cxteris singuUs longiore ;

prothorax cylindricus, elongatus, inermis ; pedes postici

tarsique elongati.

cT. Corpus cylindricum, elongatum. Caput breviusca-

lum, rotundatum ; frons lateribus minutissime arcuata
;

antennœ graciles, corpore longiores, 11-articulatae, artic.

1° robusto, 3° ceeteris singulis longiore, 4° sequente bre-

viore, 5° précédente paulo longiore, 5-11 gradatim paulo

decrescentibus
;
palpi maxillares labialibus multum lon-

giores ; oculi magni, globosi, valde lunulati. Prothorax

cylindricus, elongatus, inermis. Scutellum subrotunda-

tum. Elytra cylindrica, elongata, subdepressa, apice large

rotundata. Prost. et mesost. appendices laminiformes
,

illa apice fere nulla, hac lata. Abdomen segmentorum 5,

angustatum. Pedes subgraciles
,

postici elongati ; coxœ

anticse rotundatse, eductse ; acetabula antica rotundata;

femora vix clavata , compressa
,
postica corporis extre-
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raitatem nullo modo attingentia ; tibiœposticse elongatse;

tarsi intermedii et postici elongati, arlic. 1° sequenle

duplo lougiore.

36. Aquinillum Pallidum, Thomson. Patria: Ins. Fidgi.

Long. 12 mill. Lat. 3 mill. Rufo-testaceum, suhmlidum ;

oculi nigri ; prothorax elytraque minute et conferlwi

pimctata ; sternum functatum ; abdomen pedesque pallida.

Elongatum, cylindricum, rufo-testaceum, subnitidum.

Caput antennarumque artic. primus granulosa, articulis

eœteris pilosis, punctulatis ; oculi nigri. Pothorax elon-

gatus, cylindricus, inermis, antice paulo depressus, mi-

nute et confertim punctulatus. Elytra elongata , cylin-

drica, prothorace paulo latiora, illo magis quam 3 lon-

giora, ut prottioracem punctata, apice large rotundata.

Sternum punctatum. Abdomen pallidum, fere impuncta-

tum. Pedes pallidi, fere impunctati; genua obscura.

16. G. Ar^spor, Thomson. Nov. Gen. cT . Corpus elon-

gatum, cylindricum; antennse corpore multum longiores,

il-articulatœ, artic. 3° sequente longiore; prothorax elon-

gatus, inermis; pedes intermedii anticis longiores et pos-

ticis breviores, femora clavata compressa; tarsi intermedii

posticique modice elongati.

(S- Corpus elongatum, cyhndricum, subdepressum,

Caput brève; frons utrinque lateribus vix producta; oculi

grosse granulatilunulati, supra sat approximati; antennse

corpore multum (3 parle) longiores, H-articulatœ, artic.

1° robusto pyriforme, 3° seq. longiore, 4° sequentibus sin-

gulis breviore, 5-6 singulis fere 3" œqualibus, reliquis

paulo brevioribus subœqualibus
;
palpi maxillares labia-

libus longiores. Prothorax elongatus, lateribus paulo ro-

tundatus et inermis. Scutellum, triangulare. Elytra elon-

gata, cylindrica, apice rotundata. Prosterni et mesost.

appendices laminiformes, illa apice fere nulla, hac medio

attenuata apiceque utrinque dilatata. Abdomen segmen-

torum 5, angustatum. Pedes intermedii anticis longiores
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et posticis breviores ; coxse anticse rotundatae, non eductse;

acetabula antica rotundata ; femora clavata compressa,

postica corporis extremitatem quasi attingentia ; larsi

antici médiocres, intermedii et postici modice elongati,

artic. 1° sequente duplo longiore.

57. Arjespor LoNaicoLLis, Thomson. Patria : Cuba-

Long. 40 mill. lat. 2 1/2 mill. Rufo-brunnea; antennœ,

abdomen, pedesque, pallida ; prothorax ely traque punctata,

illa média vage pallida.

Elongata, cylindrica, rufo-brunnea, vix nitida. Frons

granulosa; collum punctatum ; antennœ granulosœ, palli-

dse, parce pilosee. Prothorax elongatus, antice posticeque

rectus, tenuissime granulosus, post dimidium tuberculo

elongato nitido utriusque parte punctis magnis circum-

dato, instructus. Elytra elongata, cylindrica, basi utrius-

que parte paulo depressa, confertim punctata, lineis lon-

gitudin. 4 obsoletis instructa, medio vage pallida apice

rotundata. Prosternum subtus tenuissime granulosum;

mesos. et metasternum punctata. Abdomen pallidum, hue

et passim punctis aliquibus instructum. Pedes pallidi;

femora parce pilosa fere lœvia, apice fusca; tarsi pallidi.

17. G. Herozoum, Thomson, nov. gen. (S Corpus e Ion

-

gatum, subdepressum ; antennse corpore multum longiores,

\i-articulatœ , artic. ^° sequente longiore; prothorax elon-

gatus, medio lateribus tumidus; pedes robusti, femora cla-

vata; larsi intermedii et postici elongati, artic. 1° longis-

simo sequente certe 3 longiore.

cT Corpus elongatum, subdepressum. Caput brève;

frons inermis; antennœ corpore multum (magis quam
3»"» partem) longiores, ll-articulat£e, artic. 1° robusto

subelongato, 3° sequente longiore, 4° sequentibus singu-

lis breviore, 5-11 subsequalibus, singulis 3° paulo longio-

ribus
;
palpi maxillares labialibus longiores ; oculi grosse

granulati, lunulati. Prothorax elongatus, medio lateribus

tumidus, Scutellum triangulare. Elytra elongata subde-
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pressa, apice rotundata. Prost. et mesost. appendices

laminiformes, triangulares, hac quamillam latiore. Abdo-

men segmentorum 5, primo sequentibns singiilis longiore.

Pedes robusti, intermedii anticis longiores et posticis bre-

viores; coxœ anticee rotundatœ, paulo eductse; acetabula

antica rotundata; femora clavata nec compressa, postica

corporis extremitatem sat valde breviora; tarsi intermedii

et postici elongati, artic. 1° longissimo, sequente certe

3 longiore.

Obs. La longueur et la structure des antennes, le pro-

thorax qui est renflé au milieu sur les bords latéraux, la

forme des appendices sternaux, ainsi que celle de l'abdo-

men et des tarses, suffisent pour faire distinguer aisé-

ment ce genre de celui d'ÂR/ESPOR.

58. Herozoum Longulum, Thomson. Patria : Damars-

land, Cap. Long. 11 mill. Lat. 2 1/2 mill. Fusciim, nili-

diusculum; antennx artic. i°nigro, cxteris flavis, 3-7 apice

nigris; prothorax elytraque punctata; pedes flavi, femora

apice nigra.

Elongatum, subdepressum fuscum, nitidiusculum. An-

tennœ artic. 1° nigro confertim punctato, cœteris flavis,

3-7 apice nigris. Prothorax punctatus. Elytra elongata,

ad humeros paulo latiora, prothorace certe 3 longiora,

confertim punctata, lineislongitudin. humeralibus2 obso-

letis instructa, deinde lateribus decliva, apice rotundata.

Sternum punctatum. Abdomen lateribus fuscum medio

rufum. Pedes flavi, femora tenuissime granulosa apice

nigra; tarsi flavi.

18. G. PsYLACRiDA, Thomson, Nov. gen. Corpus suh-

elongatum, parallelum; antennx brèves^ elytrorum 3*"

parteni posteriorem attingentes, II-articulât^, artic. 3°

cseteris longiore; prothorax elongatus, cylindricus, iner-

mis; pedes médiocres, femora subclavata; larsi médiocres,

artic. 1^ cœteris longiore.
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Corpus subelongatum, parallelum. Caput brève, frons

inermis; antennse brèves, elytrorum S»"" partem posterio-

rern attingentes, ll-articulatse, artic. 1° robusto, 3° cœte-

ris longiore, 4-10 subaequalibus, 11° précédente longiore;

oculi grosse granulati, lunulati; palpi brèves, labiales

i)«m maxillaribus longiores. Prothorax elongatus , cylin-

dricus, inermis, lateribus vix rotundatus. Scutellum sub-

rotundatum. Elytra subelongata, parallela, apice rotun-

data. Prosterni et mesost. appendices laminiformes, illa

apice anguslissima, bac latiore, apice lunata. Abdomen
segmentorum 5. Pedes médiocres, antlci intermediis et

posticis paulo longiores; coxce anticse rotundatœ, vix

eductse; acetabula antica rotundata; femora subclavata,

postica corporis extremitatem valde breviora; tarsi mé-
diocres, quasi sequales, artic. 10 cseteris singulis longiore.

Obs. La brièveté des antennes, la structure du protho-

rax, ainsi que celle des pattes, suffisent pour distinguer,

au premier coup d'œil, cette coupe de la précédente. Vha~

bitus de l'insecte sur lequel il est fondé offre quelques

rapports avec celui de I'Igenia Ibidionoïdes Pascœ. Ce

dernier genre paraît d'ailleurs être voisin du présent,

mais en diffère par plusieurs caractères essentiels.

43. Psylacrida Gracilis, Thomson. Patria : Australia.

Long. 9 mill. Lat. 2 mill. Rufo hrunnea, nitida; protho-

rax confertim punctatus ; elytra sparsim punctata, maculis

flavis 6 biseriatim disposUis oimata.

Subelongata, rufo-brunnea, nitida. Caput tenue granu-

losum; antennœ pilosiusculse; oculi nigri. Prothorax

confertim punctatus. Elytra subelongata, prothorace la-

tiora, illo certe 3 longiora, sparsim punctata, maculis

tlavis 6 magnis biseriatim dispositis, scilicet : 2 anticis

versus latera oblique ascendentibus, 2 mediis minoribus

subrotundatis, et 2 posticis transversis subtus lunatis,

ornata, apice rotundata. Sternum, abdomen, pedesque

sparsim albo-pilosa, quasi Isevia.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 8
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(18). G. Aristobrium Thomson, nov. gen. Corpus sat

elongatum^ deplanalum ; anlennse brèves, robustœ, artic.

3° sequente multum longiore ; palpi brèves, fere sequales;

prothorax lateribus dorsoqiie tumiclus; pedes médiocres

subcyllndrici, coxse anticx non eductse.

Corpus sat elongatum, deplanatum. Caput brève; frons

transversè inter oculos elavata, lateribus vix arcuata;

anlennee brèves, robustse {mutilatx!) artic. 1" valido,

cylindrico, S" sequente multum longiore, 4° sequente bre-

viore, 5-9 [veresimiliter 5-10!) subœqualibus, singulis

apice extus paulo prolongatis; palpi brèves, fere sequales.

Prothorax fere quadratus, lateribus antice et ad médium

tumidus, scilicet : 4 tuberculatus, dorso autem tumidus,

vel pluri-tuberculatus, antice paulo angustior et rectus,

postice rectus. Scutellum rotundatum. Elytra sat elongata,

deplanata, prothorace multum latiora, apice rotundata.

Prosterni et mesost. appendices laminiformes, illa trian-

gulare, hac apice large lunata. Abdomen segmentorum 5,

primo cœteris singulis longiore, 2° sequentibus longiore,

Cceteris subsequalibus. Pedes médiocres, subcylindrici,

intermedii anticis longiores et posticis breviores; coxse

anticse rotundatse non eductse ; acetabula antica rotundata;

tarsi médiocres artic. 1° sequente longiore.

Obs. Voisin des Obrium, s'en distingue par le front

plus élevé sur les bords latéraux, les antennes robustes,

autrement construites, les palpes courts et égaux, le pro-

thorax non allongé, les pattes subcyiindriques, les hanches

antérieures non exhaussées, les appendices sternaux tout

autrement faits, et les tarses plus courts.

44. Aristobrium Cyanipenne Thomson. Patria : Cap.

Long. 19 mill. Lat. 5 1/2 mill. Fulvum; antennarum arti-

culi a S'' nirjri; proîhorax tumidus, obsolète punctatus;

elytra omnino cyanea, nitida, valde conferlim jnmctata;

corpus subtus pedesquc nitida, fere lœvia.

Sat elongatum, deplanatum, fulvum. Frons obsoletis-
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sime punctata; collumpunctatum; antennœ artic. l°punc-

tato, cseteris nigris minutissime punctatis; oculi nigri.

Prothorax tumidus, dorso S (posticè 2 anticè 3) tubercu-

latus, lateribus 4 tuberculatus (tuberculis 2 mediis omni-

'bus majoribus). Elytra sat elongata, deplanala, prothorace

valde latiora, illo fere 5 longiora, omnino cyanea, nitida,

sat grosè et valde confertim punctata, apice rotundata.

Corpus subtus pedesque nitida, fere Isevia.

(19). G. Armyl^nA Thomson, nov. gen. Corpus subelon-

gatum, parallelum, sicbdepressum ; antennx corpore paulo

longiores, il-articulatœ, arlic. 3° cxteris singulis longiore;

prothorax sitbelongcUus, inermis; pedes robusti; femora

clavata; tarsi médiocres, artic. i'^ cseteris singulis longiore.

Corpus subelongatum parallelum, subdepressura. Caput

brève; frons lateribus acuta; antennee corpore paulo lon-

giores, 11 -articulâtes, artic. 1" robusto, 3° cseteris singulis

longiore, 4-11 subsequalibus ; oculi grosse granulati,

lunulati
;
palpi mediocriter elongati, maxillares labialibus

paulo longiores. Prothorax subelongatus, antice reclus,

constrictus, et angustior, lateribus rotundatus et inermis

vix ad dimidium ubi latior est tumidus, postice rectus,

constrictus et quam antice latior. Scutellum subrutunda-

tum. Elytra subelongala, subdepressa, apice subrecte trun-

cata et acuta. Prosterni et mesost. appendices lamini-

formes, illa linguhforme paulo tumida, bac latiore magis

depressa, apice minus lata et lunata. Abdomen segmen-

torum 5 gradatim decrescentorum. Pedes robusti; coxse

anticee rotundatse, eductse; acetabula antica rotundata;

femora clavata, intermedia anticis longiora et posticis bre-

viora, posticis corporis extremitatem fere attingentibus;

tarsi médiocres, artic. 1° cseteris singulis longiore.

Obs. Ce genre diffère de celui d'ÀRiSTOBUiUM par la

tête moins déprimée, les antennes plus longues et con-

struites sur un plan différent, le prothorax suballongé et

inerme, ainsi que par les cuisses qui sont renflées.



20 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1878.

45. Armyl^ina Callidioides Thomson. Patria : Sene-

gambia. Long. 12 mill. Lat. 3 mill. Flava; oculi anten-

nœque nigra; prothorax rufus; scutellum obscure rufum ;

elytra basi maculis nigris 3, et postice maculis nigris 2,

ornata, grosse punctata; pedes nigri basi rufi.

Subelongata, parallela, flava, vix nitida. Caput rufum,

granulosum; oculi antennseque nigra, illorum artic.

1° scabroso, articulis cseteris pi. m. ve tenuiter scabrosis

albo-pilosis
;
palpi rufi. Prothorax rufus, dorso obsolète

quater tumidus, reticulatus. Scutellum obscure rufum.

Elytra subelongata, parallela, prothorace latiora, illo vix

3 longiora, basi maculis nigris parvibus 3 (1 média 2 que

humeralibus), et apice maculis nigris magnis 2 extremita-

tem attingentibus, ornata, grosse et regulariter punctata.

Sternum rufum, obsolète punctatum. Abdomen rufum,

nitidum, Iseve. Pedes nigri basi rufi, valde et confertim

punctati; tarsi nigri, cinereo-pilosi.

(20). G. LiMERNiEA Thomson, nov. gen. Corpus elonga-

tum, parallelum, subdepressum ; antennae artic. 3° sequente

longiore : palpi brèves, œquales ; prothorax elongatus,

cylindricus, inermis, lateribus tumidus ;
pedes subgraciles

,

postici elongati ; tarsi médiocres.

Corpus elongatum, parallelum, subdepressum. Caput

brève ; frons transverse valde elevata, inermis ; antennae

[miitilatœ!), veresirnilUer H-articulatcb et corporis lon-

gitudinis, artic. 1° robusto, 4" paulo breviore, 3° sequente

longiore, 4-7 subœqualibus, extus apice paulo productis

[cseteris desunt!); ocuU grosse granulati, lunulati; palpi

brèves, œquales. Prothorax elongatus, cylindricus, iner-

mis, lateribus antice et ad médium quater tumidus. Scu-

tellum subrotundatum. Elytra elongata, parallela, subde-

pressa, apice rotundata. Prosterni et mesost. appendices

laminiformes, illa angustissima, hac lata apice recta. Pedes

subgraciles, intermedii anticis longiores et posticis bre-

viores; coxse anticœ rotundatte, eductye; acetabula antica
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rotundata; femora antica cœteris robustiora, illis cylin-

dricis, posticisque corporis extremitatem multum brevio-

ribus ; tarsi médiocres, artic. 1° sequente longiore.

Obs. Diffère du genre précédent par la forme plus allon-

gée, plus étroite, plus déprimée, les palpes égaux, le

prothorax cylindrique, les appendices sternaux autrement

construits, ainsi que par les pattes qui sont grêles, sur-

tout les intermédiaires et les postérieures.

46. Lymern^a Picta, Thomson. Patria : Brasilia.

Long. 13 1/2 mill. Lat. 3 mill. Fulva, nitida; antennse

oculique nigra; prothorax elytraque punctata, illa a dimi-

dio nigra; tibise tarsique nigra.

Elongata, parallela, fulva, nitida. Caput sparsim punc-

tatum; antennse nigrse, artic. 1° sat grosse punctato;

oculi nigri. Prothorax elongatus, dorso obsolète tumidus,

sparsim punctatus, punctis irregularibus. Elytra elongata,

parallela, prothorace latiora, illo certe 3 1/2 longiora,

sparsim punctata, punctis post dimidium multum leevio-

ribus, a dimidio nigra, colore nigro antice a sutura usque

ad latera oblique descendente, apice rotundata. Sternum

minutissime punctatum. Abdomen fere leeve. Pedes antici

fere Iseves, cseteris minutissime punctatis ; tarsi nigri.

(21). G. Urorcites, Thomson, nov. gen. Corpus subde-

pressum, habitus G. Lymernœa; antennse corporis extrem.

vix attingentes, il-articulatse, artic. 1° quarto longiore,

3" cxteris longiore; prothorax elongatus, cylindricus, iner-

mis; pedes interm. et postici cylindrici, femora postica

corpor. extrem. paulo transientia ; tarsi médiocres.

Corpus paulo elongatum et parallelum, subdepressum,

habitus G. Lymernœa. Caput brève; frons medio plana,

declivis, prope tubera antennifera elevata; antennse cor-

poris extrem. vix attingentes, ll-articulatse, artic. 1° sub-

cylindrico quarto longiore, 3° ca?teris longiore, 4° précé-

dente duplo minus elongato, 5" précédente longiore,
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5-6 aequalibus, sequentibus singulis quam 6° paulo ma-

gis elongatis, articulis 3-10 apice extus pi. m. ve pilosis;

oculi grosse granulati, lunulati; palpi médiocres, subee-

quales. Prothorax elongatus, cylindricus, lateribus vix

rotundatus et inermis. Scutellum subrotundatum. Elytra

paulo elongata, subdepressa, apice subrecte truncata.

Prosterni et mesost. appendices laminiformes, illa lingu-

liforme apice attenuata, bac latiore magis depressa, apice

lunata. Abdomen segmentorum 5, 1° sequente longiore,

2° sequente longiore, cœteris subaîqualibus. Pedes antici

brèves cum femora paulo robusta; coxse anticse rotundatse

eductee; acetabula antica rotundata; pedes intermedii et

postici cylindrici; femora postica corporis extrem. paulo

transientia ; tarsi médiocres, artic. 1° cseteris singulis

longiore.

Obs. Très-voisin du G. Lymern.^îA ; s'en distingue par

le corps moins long, le front et les antennes tout autre-

ment construits, le prothorax non renflé latéralement, et

par les pattes postérieures plus allongées.

47. Urorgites Cribripennis, Thomson. Patria : Chili.

Long. 6 1/2 mill. Lat. 1 4/2 mill. Colorïbus Leijmernxa

pictœ valde approximata ; fulva^ nilida; oculi antennœque

nigra; prothorax Ixvissimus; elytra a ante dlmidium

cyanea, punctis grossis irregularller et antice sparsim

sitis, cribrata.

Subelongata, fulva, nitida. Caput obsolète punctatum;

oculi antennaeque nigra, iilœ artic. 1° impunctato, cœteris

pi. m. ve nigro pilosis. Prothorax elongatus, inermis,

Isevissimus. Elytra subelongata, prothorace latiora, illo

fere 3 longiora, a ante dimidium usque ad apicem cyanea,

colore cyaneo antice paulo oblique versus latera descen-

dente, punctis grossis irregulariter et antice sparsim

sitis, cribrata, apice subrecte truncata. Sternum fere

Iseve. Abdomen punctis aliq. sparsis instructum. Pedes

antici laeves, femora rufa, tibise tarsique nigra ; femora
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intermedia et postica nigra basi rufa, paulo punctata;

tibias tarsique nigra.

Obs. Par l'ensemble de sa coloration, cette espèce rap-

pelle la Lymern^a Picta qui précède.

(22). G. ObriaCCUM, Thomson, nov. gen. Corpus elonga-

tum, paralleluyn, suhdepressum ; (^ antennse corpore S^ parte

longiores, apucl Ç fere corporis longitudinis , li-articu-

latx^ artic. 3-4 caeteris singnlis brevioribus, subxqualibus,

artic. 3" seq. vix longiore; pedes subcylindrici; tarsi me-
diocriter elongati.

Corpus elongatum, parallelum, subdepressum, apud

? magis robustum. Caput brève; frons plana, declivis,

nullomodo armata ; cT antennas corpore 3^ parte longiores,

apud $ fere corporis longitudinis, ll-articulatse, articu-

lis 3-4 cseteris singulis brevioribus, subsequalibus, vel

artic. 3° seq. vix longiore, caeteris subaequalibus; oculi

grosse granulati, lunulati, supra subapproximati
;
palpi

subgraciles, labialibus maxillaribus longiores. Prothorax

elongatus, cylindricus, lateribus ad médium utrinque tu-

midus. Scutellum subrotundatum. Elytra elongata, paral-

lela, subdepressa, apice rotundata. Prost. et mesost.

appendices laminiformes, iila quasi nulla, hac triangu-

lare. Abdomen segmentorum 5, primo cseteris singulis

muitum longiore, apud Ç 3° apice transverse valde piloso.

Pedes subcylindrici, intermedii anticis longiores et pos-

ticis breviores; coxse anticse rotundatae, paulo eductae;

acetabula antica rotundata; femora paulo robusta, apudcT

postica corporis extremitatem attingentia, apud $ bre-

viora; tarsi médiocres, artic. 1° sequente longiore.

Obs. Par la structure des antennes, du prothorax, de

l'abdomen et des pattes, ce genre se distingue facilement

de tous les précédents. Je l'ai fondé sur I'Obrium? Fus-

catum de M. Chevrolat, qui a eu tort de considérer

I'Obrium Ustulatum Dej. comme étant la femelle de l'es-

pèce précitée. Sur dix individus d'O. Fuscalum que ren-
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ferme notre collection, sept offrent les antennes allongées,

l'abdomen simple et sont incontestablement des mâles.

tandis que les trois autres ont les antennes plus courtes,

l'abdomen à 3^ segment transversalement poilu, et sont

bien des femelles. Dès lors l'O. Ustulatum Dej. n'a rien à

voir ici. Et voilà pourquoi nous avons dû en constituer

un genre à part sous le nom de Mythozoum, dont on trou-

vera la description ci-après.

48. ObriACCUM Fuscatum (Dej.), Chevrolat, Rev. Mag.

zooL, d856, p. 570, 63 [Ohrium?]. Patria : Vieux Calabar.

Long. 9-12 1/2 mill. Lat. 2-3 1/2 mill. Luridum; elytra

viridicyanea, longe suturam flava, obsolète punctata ; cor-

pus suhtus pallide rufum; pedes pallldi.

Elongatum, luridum. Caput rufum, granulosum; oculi

nigri; antennae nigricantes. Prothorax elongatus, infus-

catus. Scutellum rufum. Elytra elongata, viridi-cyanea,

aliq, infuscata, longe suturam flava, obsolète punctata,

apice rotundata. Corpus subtus pallide rufum, tenuissime

granulosum. Pedes pilosi, pallidi, tenuissime granulosi.

Obs. Les individus Ç ressemblent, pour Vhabltus, aux

individus d" ; seulement les premiers sont généralement

plus grands, toujours plus robustes que les seconds, et

en diffèrent par le 3^ segment abdominal transversalement

poilu.

49. Obriaccum Senegalense, Thomson. Patria : Séné-

gal. $ .Long. 7 1/2 mill. Lat. 2 1/2 mill. Elongatum, pal-

lidum; oculi nigri; elytra lateribus colore vago metallico

violaceo repercussa, obsolète punctata.

Elongatum, pallidum. Caput fere lœve; antennse artic.

1° rufo, granuloso, cœteris lœvibus; oculi albi, argentali.

Prothorax elongatus, obsolète punctatus. Elytra elongata,

lateribus colore vago metallico violaceo-repercussa, obso-

lète punctata, subnitida, apice rotundata. Sternum obso-
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lete punctatum. Abdomen laeve. Pedes fere impunctati,

pilosi; tarsi concolores.

Obs. Voisine de l'O. Fuscatum, Chevr., en diffère par

la taille plus grêle, ainsi que par la livrée.

(23). G. Mythozoum, Thomson, nov. gen. Coiyus elon-

gatum, parallelum ; cf antennx corpore breviores, Ç cor-

poris dimidium vix transientes^ ll-articulatœ, articulo

3" seq. vix longiore 5° muUuni breviore; prothorax sub-

quadratuSj lateribus medio valde tumidus; pedes médio-

cres; femora paulo clavata et compressa; tarsi robusti non

elongati.

Corpus elongatum, parallelum, subdepressum. Caput

brève; Irons inter oculos transverse elevata inermis;

antennse cT corpore breviores, $ corporis dimidium vix

transientes, li-articulatee, artic. 1° robusto subcylindrico

3° vix longiore, 3° seq. vix longiore 5° multum breviore,

4-° cœteris singulis (2° brevissimo excepto) minus elon-

gato, o-l'l subœqualibus singulis 3° duplo longioribus,

5-10 extus apice paulo productis; oculi grosse granulati,

lunulati, supra distantes; palpi breviusculi, labialibus

maxillaribus longiores. Prothorax subquadratus vix elon-

gatus, antice posticeque rectus, lateribus antice paulo

productus et medio valde tumidus. Scutellum subrotun-

datum. Elytra elongata, parallela, subdepressa, apice

rotundata. Prost. et mesost. appendices laminiformes,

illa triangulare apice fere nulla, hac autem triangulare

sed latiore. Abdomen segmentorum 5, in utriusque sexu

simplex. Pedes médiocres, intermedii anticis paulo lon-

giores et posticis paulo breviores ; coxie aaticse rotunda-

tse, eductse, approximatœ; acetabula antica rotundata;

femora paulo clavata et compressa, postica corporis

extrem. multum breviora; tarsi robusti, non elongati,

intermediis et posticis œqualibus, omnium artic. 1° cœte-

ris singulis longiore.

Obs. Ce genre diffère de celui d'OBRiACCUM par la con-
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struction toute différente du front, des yeux, des antennes,

du prothorax, des pattes, ainsi que par la similitude de

l'abdomen dans les deux sexes.

50. Mythozoum Ustulatum (Dej. Cat. 1837, p. 358),

Thomson. Patria : Sénégal. Long. 10 1/2-12 1/2 mill.

Lat. 3-4 mill. Pallide flavus; prothorax rufus, punctatus;

elytra lateribus et apice large infuscata, confertim punc-

tata; sternum obscurum; abdomen pedesque pallida.

Elongatum, parallelum. Caput antennarumque artic.

lus rufa, granulosa, illarum articulis cseteris pi. m. ve

infuscatis, albopilosis; oculi nigri. Prothorax rufus, medio

longitudinaliter obsoleteque 1-costatus, punctatus, punc-

tis sat confertim dispositis, lateribus valde turnidus. Scu-

tellum pallide flavum. Elytra ejusdem coloris, lateribus

et apice large infuscata, elongata, parallela, prothorace

multum latiora, illo certe 3 1/2 longiora, confertim punc-

tata, apice rotundata. Sternum obscurum, punctatum.

Abdomen pedesque palhda, subnitida, obsolète punctata
;

tarsi pallidi.

Obs. Nous possédons 3 individus de cette espèce, dont

2 cf' et 1 é • Ainsi que déjà nous l'avons dit plus haut,

c'est à tort que M. Chevrolat a cru devoir la rapporter à

son Obrium? fusgatum.

(2-4). G. CALYBiSTUM,Thomson, nov. gen. Corpus elonga-

tum parallelum ; antennx elongatœ^ artic. 5° seq. longiore;

prothorax elongatus, lateribus medio sat rotundàtus et

inermis; pedes postici elongati ; femora valde clavata

compressa ; tarsi postici elongati.

Corpus elongatum, parallelum. Caput brève; frons

inermis, paulo transverse elevata; antennœ [mutilatas '.)

elongatse, veresimiliter 11-articulatœ, artic. 1° robusto, 3°

seq. longiore, 5° quasi tertii longitudinis, 5-7 sequalibus;

(cœteris désuni !) ; oculi grosse granulati, intus lunulati,

supra distantes; palpi maxillares labialibus multum Ion-
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giores. Protliorax elongatus, antice reclus, lateribus medio

latior sat rolundatus et inermis, postice vix lunatus

quasi rectus. Scutellum subrotundatum. Elytra elongata,

parallela, apice subrotundata. Prost. et mesost. appen-

dices laminiformes, illa triangulare apice angusta, bac

fere similare. Abdomen simplex, segmentorum 5. Pedes

intermedii anticis longiores etposticis multum breviores,

illis elongatis ; coxse anticse rotundatse, paulo eductse
;

acetabula antica rotundata; femora valde clavata et com-

pressa, postica corporis extremitatem transientia ; tarsi

antici artic. 1° ceeteris singulis longiore, intermediis et

posticis elongatis, artic. i° ceeteris conjonctim paulo

longiore.

Obs. Diffère des G. Obriaccum et Mythozoum, par

la structure de la tête, des antennes, des appendices

sternaux et des pattes.

51. Calybistum FuLiGiNOSUM, Thomson. Patria: (Caza-

mance) Senegambia. (^ Long. 11 mill. Lat. 2 1/2 mill.

Fuliginosum, immaculatum ; swpra tenue granulosum ;

sternum^ abdomen^ pedesque obsolète punctata.

Elongatura, parallelum, Miginosum, nec nitidum, im-

maculatum ; supra tenue granulosum, antennis non excep-

tis pilosis. Prothorax elongatus, inermis. Elytra elongata,

parallela, prothorace latiora, illo magis quam 3 longiora,

pilîs tenuibus instructa, apice subrotundata. Sternum,

abdomen (nitidum), pedesque obsolète punctata; tarsi

concolores, plantis albo-pubescentibus.

Obs. L'individu mâle typique de la description qui

précède, offre l'élytre droite monstrueuse, c'est-à-dire,

beaucoup plus allongée que celle de gauche.

(25).G. ALLOPHYTON(aAXoç, autre, PHYTON, nom d'un G.),

Thomson, nov. gen. — Faciès G. phytonis ; corpus

latiusculum, subparallelum, subdepressum ; antennx cor-

pore longiores, 11-arliculatse, artic. 1° tertio quaortque
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singuUs longiore, 4° précédente paulo lo7igiore ; prothorax

elongatus, laterihus valde tumidus seu obtuse armatus;

elytra latiuscula ;
pedes robusti, postici elongati ; tarsi

médiocres.

Corpus latiusculum, subparallelum, subdepressum. Ca-

put brève; frons inermis ; antennee corpore longiores, 11-

articulatœ, artlc. 1° robusto basi attenuato tertio quartoque

singulis longiore, 4" précédente paulo longiore, S° précé-

dente valde longiore, 6" précédente paulo longiore, S-11

subaequalibus; oculi grosse granulati, lunulati, supra quasi

contigui
;
palpi labiales brèves, maxillares valde elongati,

artic. ultimo elongato; prothorax elongatus, antice rectus

et latior lateribus usque ad dimidium rectus, ad dimidium

valde utrinque tumidus seu obtuse armatus, deinde

usque versus apicem lateribus gradatim attenuatus,

paulo ante apicem transverse sulcatus, apice rectus. Scu-

tellum parve, rotundatum. Elytra latiuscula, subparallela,

subdepressa, prothorace valde latiora, modice elongata,

apice rotundata. Prost. et mesost. appendices laminifor-

mes, illa triangulare apice angusta, bac latiore. Abdo-

men segmentorum 5, 1° elongato, 3° transverse piloso
;

coxse anticse rotundatœ, eductse ; acetabula antica rotun-

data; pedes robusti, intermedii anticis longiores et pos-

ticis breviores ; femora clavata, postica corporis extrem.

non attingentia; tarsi médiocres, robusti, artic. 1° se-

quentibus singulis nec longiore.

Obs. Le genre rappelle les phyton, mais s'en distingue

surtout par la forme des antennes, des yeux, du protho-

rax et des tarses.

o2. AllophytonBilogulare, Thomson. Patria : Guinea.

Long. 10 mill. Lat. 3 mill. Pallidum, testaceum ; ca-

put et anlenmn., arliculusqve 1"^ nigra
;
prothorax niger,

albo-piloso signatum; elytra pallida, fvsco-maculata, ante

apicem bioculata ; sternum nigrum ; abdomen pallidum ;

pedes pallidi, fusco-macnlati.
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Pallidum, testaceum. Caput et antenn, artic. l"snigra,

granulosa, illorum articulis cœteris pilosis, art. 5° apice

nigro. Prothorax elongatus, lateribus tumidus, niger,

albo-piloso-signatus seu macula média fere triangulare

intus nigra ornatus. Elytra pallida, antice punctata,

fusco maculata, maculis 2 antemedianis et sutura versus

basim ascendentibus, 2 que majoribus medianis, ornata,

ante apicem bioculata, apice rotundata. Sternum nigrum,

impunctatum. Abdomen pallidum, impunctatum. Pedes

pallidi, impunctati, fusco-maculati ; femora medio, tibiœ-

que medio et apice, fusca ; tarsi pallidi.

(26). G. NiSiBiSTUM,Thomson, nov.gen. Corpus amplius-

culum, subdepressum ; antennse graciles, corpore longiores,

H-articulatœ, artic. 5^ seq. vix longiore ; prothorax vix

elongatus, subquadratus, muticus ; pedes médiocres.

Corpus ampliusculum, subdepressum. Caput brève
;

frons inermis; antennae graciles, corpore longiores, 41-

articulatse, artic. 1° robusto, tertio paulo breviore, 3° seq.

vix longiore, 5° tertio aequale, 6° précédente eequale, 6-

14 subœqualibus, 3-4-5 cseteris (1° excepto) robustio-

ribus; oculi grosse granulati,lunulati, supra subdistantes;

palpi labiales brèves, maxillares valde elongati. Prothorax

\ix elongatus, subquadratus, antice posticeque quasi

rectus, lateribus vix rotundatus et inermis. Scutellum

rotundatum. Elytra ampliuscula subdepressa, singula

apice sutura oblique insisa et in acuminem terminata.

Prost. et mesost. appendices laminiformes ; illa triangu-

lare, hac lata parallela, medio paulo tumida, apiceque

lunata. Abdomen segmentorum 5. Pedes médiocres, inter-

medii anticis longiores et posticis breviores ; coxse anticse

rotundatse, eductse ; acetabula antica rotundata; femora

paulo robusta, subdepressa, postica corporis extrem. mul-

tum breviora ; tarsi postici cœteris paulo longiores,

omnium artic. 1° seq. longiore.
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Obs. Forme du corps et caractères très-différents de

ceux des Gracilia et des Leptidea.

33. NisiBiSTUM Kaïsanum, Thouison. Patria : Kaïsa,

Asia Orient. Long. U mill. Lat. 3 mill. Rufum nitidum;

prothorax punctatus, laterihus infuscaîus; elytra punc-

tata, laterihus infuscata, post. médium bi-fusco-maculata;

abdomen pallidum.

Ampliusculum, subdepressum, rufum, nitidum. Caput

irregulariter sparsimque punctatum; oculialbi. Prothorax

subquadratus, confertim punctatus, lateribus inermis et

longitudinaliter infuscatus. Elytra prothorace multum

latiora, illo certe 3 longiora, a base usque post dimidium

confertim punctata, punctis deinde evanescentibus, late-

ribus a base usque versus apicem longitudinaliter infus-

cata, post médium bi-fusco-maculata, maculis subtrans-

versis nec suturam nec latera tangentibus, apice acuta.

Sternum medio sparsim punctatum. Abdomen pallidum,

fere lœve. Pedes lœves. Tibice tarsique paulo pallida.

(27). G. Cleistimum, Thomson, nov. gen. Corpus subpa-

rallelum; antennse corpore longiores, il -articulatœ, artic.

3° seq. multum longiore; prothorax ante médium dilata-

tus deinde attejiuatus, inermis; pedes sat elongati ; femora

clavata; tarsi intermedii et postici elongati.

Corpus subelongatum, subparallelum, paulo depres-

sum. Caput brève; frons inermis; antennse corpore lon-

giores, ll-articulatae, artic. 1° robusto, 3° seq. multum
longiore, Â° tertio longiore, 5° précédente breviore, 5-11

subsequalibus ; oculi grosse granulati, lunulati, supra

distantes; palpi labiales maxillaribus paulo breviores.

Prothorax paulo elongatus, antice posticeque constrictus,

ante médium dllatatus et latior, deinde attenuatus, late-

ribus inermis. Scutellum rotundatum. Elytra subelongata,

apice rotundata. Prost. et mesost. , appendices lamini-

formes, illa triangulare, bac latiore, subparallela, apice
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recta. Abdomen segmentorum 5, primo cœteris singulis

multum longiore. Pedes sat elongati, intermedii anticis

longiores et posticis breviores; coxee anticse rotundatae,

eductœ; femora basi gracilia, deinde abrupte et valde

clavata, subcompressa, postica corporis extrem., fere

attingentia; tarsi intermedii et postici singuli anticis lon-

giores, artic. 1° seq. duplo longiore.

Obs, Diffère du G. Nisibistum par la structure des an-

tennes, des palpes, du prothorax, des appendices ster-

naux, des pattes et des tarses.

54. Cleistimum Venatum, Thomson. Patria : Morton-

Bay, Australia. Long. 9 1/2 mill. Lat. 3 mill. Testaceum,

nitidum, fusco-venatum ; prothorax macula fere V litte-

ram revocante ; elytra maculis 1-anticis fere X litteram

revocantibus, postice bi-oblique-maculata ; sternum brun-

neum.

Subelongatum , testaceum, nitidum, fusco-venatum.

Caput fere lœve; oculi nigri. Prothorax Isevis, inermis,

macula subcordiforme média magna fere V litteram revo-

cante, ornatus. Elytra prothorace latiora, illo quasi 4 lon-

giora, antice punctata, post dimidium Isevia, maculis

2 anticis magnis fere X litteram conjunctim revocan-

tibus, ornato, posticeque bi-oblique-maculata, apice ro-

tundata. Sternum brunneum, impunctatum. Abdomen

pedesque Isevia.

55. ZoNOPTERUS Grandis, Thomson. Patria : Malacca.

Long. 41 mill. Lat. 11 milL Nigro-velutinus^ pubescens;

antennse a articula 6° flavx; elytra maculis flavis 4; cor-

pus subtus rufo-brunneum ; pedes obscure cyanei; tarsi

flavi.

Elongatus, subdepressus. Elytra maculis 2 flavis an-

ticis transversis nec basin nec latera capientibus, et

maculis 2 flavis post-mediis latissimis ornata. Pedes

tenue punctati.
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Obs. Celte espèce diffère du Z. Flavitarsis Hope, non-

seulement par la taille, mais encore par la forme et la

disposition des taches sur lesélytres, et les pattes beau-

coup moins fortement ponctuées.

(28). G. DiCTATOR,Tliomson, n. G. cT. Forma capitisgen.

Gnathole.e similis, vero reliquis coloribusque Callichro-

MiTAS appropinquat. Caput magnum, ad gênas latius;

mandibulœ magnse, robustse, dilatatse, porrectee, apice

bifidœ; palpi maxillares labialibus paulo longiores; pal-

parum labialorum artic. ultimus magnus elongatus;

oculimagni, tenue granulati, supra valde distantes; frons

ad antennarum basin subarmata; antennœ corporis

dimidium paulo superantes, 11 -articulâtes, scapo elon-

gato apice extus acuto, artic. 3° cœteris singulis multum

longiore, cœteris gradatim decrescentibus, articulis om-
nibus (2° et ultimo exceptis) apice extus paulo produc-

tis. Proihorax transversus capite multum latior antice in

triangulum productus, lateribus inermis, valde dilatatus

et rotundatus. Scutellum elongato-triangulare. Elytra

elongata, parallela, depressa, prothorace nec latiora, a'pice

rotundata. Prosterni et mesosterni appendices lamini-

formes, illa angusta, bac lata. Abdominis projectura inter-

coxalis triangularis, acuta. Pcdes robusti, a anticis gra-

datim crescentes; femora tumescentia; tibiœ (prœcipue

poslicse) compressée; tarsi a anticis crescentes, posticis

cseteris singulis multum longioribus, artic. 1° elongato

sequente magis quam duplo longiore. $ . Caput ad gênas

minus latum; mandibulee normales, simplices, vix por-

rectse, apice acutœ nec bifidse; antennee paulo breviores.

Prothorax alio modo œdificatus, lateribus nec dilatatus

et rotundatus, vero obtuse productus. Scutellum minus

elongatum.

Obs. Ce genre, voisin, mais très-distinct, des Phyl-

LOCiSEMA, rappelle celui de Gnatholea par la forme des
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mandibules chez les c^, qui d'ailleurs est tout à fait in-

solite parmi les Callichromites.

56. DiGTATOR PosTULATUS, Thomson. Patria : Africa oc-

cidentalis. Long. 44-50 mill. Lat. Id-i2 mill. dObscure-

cyaneo-pubescens ; genx apice, mandibulx supra, antennx

basi et scapo, rufa; antenn. artic. reliquis pallide brun-

neis; sternum flavo pilosum ; abdomen cyaneum, nitidum;

pedes rufi. $ Caput rufum ; antennse [scapo fulvo ex-

cepta) nigrse ; prothorax fulvum ; elytra basi fulva, cum
maculis ^-longitudin. nigris brevibus basilaribits.

cT Elongatus, parallelus. Caput lateribus punctatum;

mandibulse tenuiter rugosse; antennee fere Iseves, scapo

tenuissime punctato excepto. Prothorax antice medio bul-

bosus, deinde depressus et disco ingequalis. Elytra sin-

gulalongitudin. bicarinata, carinispost médium punctatis,

et deinde carina unica formantibus. Abdomen large et

tenue punctatum. Pedes tenuissime punctati.

29. G. Sagridola, Thomson. Syst. Ceramb. p. iU. —
La description que nous avons donnée de ce genre a été

faite d'après un exemplaire $ . Nous avons reçu de

M. Boucard un individu cT de la S. Maculata, Guerin,

Madagascar, l'unique espèce de la même coupe, chez

lequel on remarque les particularités sexuelles suivantes :

Abdomen médiocre. Pedes postiez maximi, fere ut apud

G. Sagram
;
femora postica valde inflata, ad S*"" partem

posteriorem utriusque parte splnosa et subtus valde circu-

lariter excavata, excavationibus pilosis ; tibise posticx ro-

bustissimx, valde arcuatx, subtus longitudin. excavatœ,

ante médium pilosœ, medio angustiores, apice dilatatie.

Obs. Ces caractères tendent à rendre le rapprochement

entre les Sagridola et les Sagra encore plus sensible.

(Revue et Mag.. de Zoologie, 1878.)
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LES BRYOZOAIRES

EXPOSITION DES TRAVAUX LES PLUS RÉCENTS

Par M. Maurice Girard.

Les animaux agrégés, presqu'exclusivement marins, qui

constituent la classe des Bryozoaires (mousses animales)

ont longtemps été rangés parmi les Polypes. Une étude

plus approfondie a montré qu'on n'y trouvait nullement

la symétrie actinomorphe ou rayonnée des tentacules au-

tour d'un orifice unique, servant à la fois de bouche et

d'anus, comme chez les vrais Polypes, mais qu'on y trou-

vait un tube digestif recourbé en anse, avec des dilata-

tions et des rétrécissements alternatifs, l'anus étant sur

le dos de l'animal, tout près de la bouche. Cette disposi-

tion, rappelant celle qu'on observe chez les Mollusques,

fit placer les Bryozoaires dans un sous-embranchement,

celui des Molluscoïdes, à la suite des Tuniciers ou Asci-

dies.

Les progrès dans la science n'ont pas permis de con-

server cette place aux Bryozoaires. Ces animaux viennent

d'être étudiés, avec de grands détails, dans deux travaux

importants, publiés en même temps par M. Joliet et par

M. Barrois. Ils se complètent l'un par l'autre, le premier

des auteurs ayant surtout porté ses investigations sur

l'anatomie des adultes, tandis que le second a principa-

lement étudié le développement et les formes larvaires,

ce qui lui a permis, suivant la conclusion qu'amènent

d'habitude les recherches embryogéniques, d'assigner la

place que paraissent devoir occuper les Bryozoaires dans

l'échelle zoologique.

L. JOLiET ; contributions à l'étude des Bryozoaires des
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côtes de France ; thèse de doctorat ès-sciences de la Faculté

de Paris, novembre 1877.

Les Bryozoaires, dont quelques espèces habitent nos

eaux douces, mais qui pour la plupart appartiennent à la

faune marine, ont été longtemps à cause de la forme ra-

meuse de leurs colonies riangés parmi les Algues et dans

le groupe des Corallines.

Trenibley et Cavolini furent les premiers qui révélèrent

leur nature animale, en faisant connaître les animaux à

panache qui s'épanouissent à la surface de leurs ra-

meaux ou qui se retirent dans l'intérieur des loges dont

ces branches sont creusées.

La couronne de tentacules dont leur tête est ornée fit

que dès lors on classa les Bryozoaires parmi les Polypes

et non loin des Hydraires jusqu'à l'époque où les travaux

de MM. Milne Edwards, Grant, Ehrenberg démontrèrent

que ces animaux doués d'un rectum, d'un orifice anal, de

bras ciliés et d'un gangUon nerveux étaient bien supé-

rieurs aux Polypes.

Sur l'autorité de M. Milne Edwards on s'est accordé de-

puis assez généralement à les placer à côté des Ascidies ;

mais depuis quelques années leurs affinités avec ces ani-

maux sont de nouveau contestées et leur véritable place

dans l'échelle zoologique mise en question.

En présence de ces incertitudes, de nouvelles recherches

étaient nécessaires pour éclairer l'histoire encore incom-

plète de leur organisation et de leur développement.

C'est dans ce but que M. Joliet a tenté de résoudre plu-

sieurs questions en litige notamment celle du rôle et de la

nature des corps bruns et celle du système nerveux colo-

nial. Il a été d'ailleurs puissamment secondé dans ses

recherches par les facilités d'études que lui donnait l'in-

stallation du laboratoire de zoologie marine créé àBoscoff

par M. de Lacaze Duthiers. Il y a passé cet été et ce prin-

temps cinq mois consécutifs. L'hiver précédent des envois

d'animaux vivants lui étaient faits régulièrement à la
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Sorbonne, où il a pu faire vivie pendant plusieurs mois

des colonies de Bryozoaires qui grandissaient et se mul-

tipliaient dans des cuvettes d'eau de mer.

Corps bruns. — Quand on examine à la loupe une

branche d'un de nos Bryozoaires marins, d'une Bugule par

exemple, on s'aperçoit qu'elle est piquetée d'une multi-

tude de petits points de couleur sombre. — Ce sont les

corps bruns, petites masses ovoïdes qui se trouvent dans

presque toutes les loges au nombre de une, deux ou trois.

Quelle est l'origine, quelle est la nature de ces corps?

Ces questions étaient en litige depuis 1755, et controver-

sées sans relâche, elles n'étaient pas encore résolues.

Sept auteurs avaient considéré le corps brun comme un

œuf.

Pour un autre, c'était un produit de sécrétion. Deux

observateurs l'avaient envisagé comme un corps repro-

ducteur particulier à cette classe d'animaux, un a germe-

capsule ».

Plusieurs enfin le regardaient comme le résidu d'an-

ciens habitants de la loge, car c'est un fait connu que, chez

les Bryozoaires, plusieurs animaux ou Polypides peuvent

se succéder dans une même loge ou zoécie.

Quel parti fallait-il prendre?

Il fallait observer à nouveau et faire ce qui n'avait pas

encore été fait : examiner une branche naissante et la

suivre jour par jour durant plusieurs semaines depuis la

première apparition du premier polypide jusqu'à la mort

de son second ou troisième successeur. Grâce à cette mé-

thode M. Joliet a pu s'assurer par l'étude de plusieurs es-

pèces :

En premier lieu, que le corps brun n'est rien autre chose

que le résidu et en quelque sorte la momie du Polypide.

En second lieu, que loin de ressembler à un œuf ou à

un corps reproducteur, quelconque, il est complètement

inerte et incapable de bourgeonner.

Dans quelques espèces, à mesure que les Polypides en
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mourant se réduisent à l'état de corps bruns, ils sont re-

légués dans un coin de la loge, mais chez plusieurs autres,

un nouveau Polypide se développe ; son premier soin est de

se débarrasser des restes de son prédécesseur
;
pour ce

faire il englobe le corps brun dans son estomac encore

plastique, puis le fait passer dans le rectum, puis le re-

jette enfin dans l'anus, en sorte que ses premiers excré-

ments ne sont autres que les restes de son frère aîné.

Système nerveux colonial. — Fritz Millier en 1860 re-

marqua que tous les Polypides réunis pour former une

même colonie se rétractaient souvent simultanément; il

en conclut qu'ils devaient obéir à une impulsion générale,

dont les mouvements étaient sans doute transmis par un

système nerveux colonial. Il observa justement dans une

Sérialaire un lacis de cordons qui n'avaient pas été si-

gnalés et y crut voir le système nerveux dont il avait à

priori conçu la nécessité.

Dans tous les genres voisins, on constata un réseau

analogue et l'idée du système nerveux colonial régna de-

puis sans conteste.

Cependant de nombreuses objections pouvaient être

faites à une opinion fondée sur un très-petit nombre de faits

d'ailleurs incomplètement observés. Les branches de ce

prétendu système nerveux avaient notamment une gros-

seur telle que le moindre filet avait presque la taille de

l'estomac, c'était en outre un appareil bien compliqué pour

des animaux aussi simples.

Des observations et expériences de M. Joliet, il résulte :

Que la structure histologique du prétendu système ner-

veux colonial n'est en rien celle d'un tissu nerveux;

Que les prétendus ganglions décrits par Fritz Millier

sont coupés en deux par des cloisons qu'il n'avait pas

vues
;

Que ces cordons ne transmettent pas les sensations, et

qu'ils peuvent être sectionnés sans qu'un Polypide épa-

noui situé sur leur trajet se rétracte
;
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Que dans le sein de ce tissu prétendu nerveux se déve-

loppent les globules sanguins, les éléments reproducteurs

(œufs et zoospermes) et qu'à ses dépens se forment exclu-

sivement les Polypides.

Pour toutes ces raisons ce tissu ne peut plus être en-

visagé comme un système nerveux, mais doit être consi-

déré comme un tissu fondamental et constitutif du Bryo-

zoaire et auquel il convient de donner un nom, celui d'm-

dosarque.

L'endosarque est plus généralement répandu qu'on ne le

pensait; on le rencontre sous différentes formes dans les

Lophopodes et les Pédicellines.

Question des ovicelles. — Les ovicelles sont des loges

globuleuses de forme particulière, dans lesquelles, chez

plusieurs espèces, les œufs mûrissent avant de s'échapper

à l'état de larve. On a discuté longtemps pour savoir si

l'œuf y prenait naissance ou bien si, après être né dans

la loge, il y passait simplement pour y achever son déve-

loppement.

M. Joliet a pu se convaincre directement que la dernière

opinion est la mieux fondée, car il lui a été donné d'assis-

ter au passage d'un œuf de la loge dans l'ovicelle.

A cette occasion sont intervenues quelques observations

d'un intérêt physiologique sur l'origine des éléments re-

producteurs et sur la fécondation.

M. Ed. Van Beneden, dans une récente brochure, a cher-

ché à établir que dans toute la série animale l'œuf prend

naissance dans l'endoderme et l'élément mâle dans l'ecto-

derme.

L'examen attentif de dix espèces de Bryozoaires trans-

parents met M. Joliet en mesure d'affirmer que, chez ces

animaux, les éléments mâle et femelle naissent côte à côte,

dans le sein du même tissu, l'endosarque, se forment aux

dépens des cellules voisines et ne sont pas primitivement

distincts.

Il a réussi également à s'assurer que, dans plusieurs
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espèces, contrairement à ce qu'on pensait généralement,

les zoospermes étaient incapables de féconder les œufs

développés dans la même loge et que ceux-ci avaient be-

soin pour se segmenter de zoospermes venus de loges

différentes. — La démonstration de ce fait lui fut fournie

de la manière la plus simple par une espèce de Valkeria.

Il est un temps pendant lequel les loges de cette jolie

espèce sont bourrées de zoospermes qui en sortent de

temps à autre par faisceaux à travers le col. A cette époque

les deux œufs qui se développent en même temps ne sont

pas encore mûrs. — Tous les zoospermes finissent par

être évacués, le Polypide qui les a produits se momifie

en même temps que la loge se referme hermétiquement,

renfermant ainsi dans une chambre close l'œuf qui n'est

pas encore fécondé et qui grossit encore.

Quelque temps après, un nouveau bourgeon apparaît

dans la loge. C'est un nouveau Polypide qui se développe;

mais il n'atteindra pas l'âge adulte, car c'est simplement un

« Polypide auxiliaire » qui reste rudimentaire et n'a d'autre

but que de rouvrir la loge en y développant un nouvel

appareil operculaire, et de remettre l'œuf en rapport avec

le monde extérieur. A cet effet il le fait passer dans sa

gaine tentaculaire, puis, son rôle accompli, s'atrophie et

disparaît, tandis que l'œuf recevant le contact d'un des

zoospermes qui nageant dans l'eau ambiante est entré

jusque dans la gaine, commence à se segmenter et pour-

suit son développement larvaire.

Les premiers résultats de ces recherches n'ont pas per-

mis de déterminer la position que doivent définitivement

occuper les Bryozoaires dans l'échelle zoologique; mais

elles autorisent à les éloigner décidément des Hydraires,

auxquels quelques auteurs allemands voulaient récem-

ment les rattacher.

J. Barrois ; recherches sur l'embryologie des Bryozoaires,

in-4'^ avec 13 planches, Lille, 1877.
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Les Bryozoaires sont de petits êtres rangés au début

avec les Polypes, et dont la découverte ne remonte qu'à

l'époque où Peyssonnel et de Jussieu distinguèrent ces

organismes simples des végétaux (1741); ils habitent la

mer et sont ordinairement assemblés en colonies qui

forment à la surface des divers corps marins des lames

étalées en forme de croûte ou des tiges ramifiées qui res-

semblent à des mousses, ce qui leur a valu le nom qu'ils

portent aujourd'hui (Ppuov, mousse, i^wcv, animal).

Si on examine avec attention une de ces colonies, on

voit qu'elle est formée d'une multitude de petites loges

portant vers le haut une ouverture, et en dehors de laquelle

peut faire saillie un petit organisme analogue à un polype,

et qu'on a désigné sous le nom de Polypide.

Au début (de Jussieu, Lamarck), on ne distinguait dans

chaque loge qu'une seule partie vivante, le Polypide con-

tenu dans son intérieur, la coque solide qui le renfermait

était considérée comme une masse inerte formant l'habi-

tation de l'animal vivant.

Mais plus tard, on découvrit que cette coque solide dé-

rivait de la sécrétion d'une couche vivante, et faisait par-

tie d'un ensemble essentiellement actif; on en vint à dis-

tinguer dans chaque loge deux parties animées : le Poly-

pide, et le sac de substance vivante (Zoecium) qui le reçoit

dans son intérieur.

Deux grandes théories se firent alors jour, suivant qu'on

considéra ces deux parties essentielles comme deux êtres

distincts renfermés l'un dans l'autre, comme deux parties

d'un seul individu : la première basée sur le lien d'alter-

nance, voit le Zoecium comme une nourrice, et le Polypide

comme un animal de seconde génération; la seconde,

considère le Zoecium comme représentant essentiellement

la peau, et le Polypide, les organes de digestion et de res-

piration.

Malgré les discussions qui persistent sur ce sujet, tout

concourt aujourd'hui à donner raison à cette seconde théo-
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rie d'après laquelle chaque loge est un individu ; un ani-

mal complet de Bryozoaire se compose en général : 1° d'une

peau, revêtue d'une coque qu'elle sécrète, et qui s'invagine

au niveau de l'ouverture de la loge pour former en dedans

un sac membraneux désigné sous le nom de gaine tenta-

culaire; 2° d'un tube digestif recourbé venant s'ouvrir dans

la gaine tentaculaire par deux ouvertures : la bouche et

l'anus, la première munie sur tout son pourtour, d'une

couronne de tentacules, et enfin, 3° de groupes divers de

muscles qui occupent l'espace laissé libre (cavité géné-

rale) entre l'intestin et la peau.

Grâce aux travaux de plusieurs naturalistes illustres,

ces grands traits de structure de l'animal adulte appa-

raissent aujourd'hui avec toute netteté, mais il n'en est pas

de môme du mode de développement : nous savons seu-

lement d'une manière générale, que l'œuf donne naissance

à une larve libre, que cette dernière se fixe et donne nais-

sance à une loge, dont dérive ensuite par bourgeonne-

ment, toute une colonie; en ce qui concerne l'aspect et

les caractères de la forme larvaire, nous ne savons encore

que très-peu de choses ; les auteurs modernes les plus

autorisés en étaient arrivés à la laisser de cùté, en lui dé-

niant toute espèce d'importance, le développement se ré-

duisant, selon eux, à la formation plus ou moins directe

d'un simple sac (Zoecium) dont le Polypide dérive plus tard

par bourgeonnement interne, les plus grands cas de com-

plexité de l'organisme larvaire étant mis sur le compte de

perturbations qui ne font qu'obscurcir le développement

normal, mais sans en modifier la marche essentielle.

M. Barrois a pensé qu'il y avait abus dans cette manière

de voir, et que l'on ne pouvait songer avec raison à déter-

miner le degré d'importance de la forme larvaire avant de

la connaître d'une manière bien complète ; il a donc en-

trepris sur les formes larvaires une série de recherches

extrêmement étendues. Ses études, qui ont porté sur plus

de trente-cinq espèces appartenant à tous les groupes, ra-
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mènent toutes les larves de Bryozoaires à un type unique

dont il se sert ensuite pour chercher à établir la marche

générale du développement et les affinités de ce groupe

d'animaux.

Toutes les formes larvaires des Bryozoaires possèdent,

d'après M. Barrois, des caractères communs qui sont :

1° une division en deux faces opposées (orale et aborale)

séparées l'une de l'autre par une couronne ciliaire, et sus-

ceptibles, la première, de s'invaginer en forme de vesti-

bule, la seconde de se contracter en sphincter au-dessus

de la première ;
2° un tube digestif plus ou moins com-

plexe, mais toujours muni d'une ouverture buccale située

sur la face orale; 3° une masse musculaire (masse aborale)

reliant le tube digestif à l'extrémité du corps. L'organisme

construit d'après ces caractères représente la forme pri-

mitive du groupe, dont dérivent toutes les larves de Bryo-

zoaires.

De cette forme essentielle dérivent directement trois

grandes formes secondaires : 1° La forme des Entoproctes

comprenant les Loxosoma et Pedicellina.

2° La forme des Cyclostomes, comprenant les Crisies,

Phalangelles, Diastopores, Hornères, etc.

3° La forme des Escharines, comprenant les Chilostomes

et les Cténostomes, c'est-à-dire, la plus grande partie des

larves de Bryozoaires.

1° La première de ces formes dérive de la forme pri-

mitive par la formation d'une ouverture anale, et par

l'adjonction de trois organes appendiculaires, le premier

situé sur la face orale, les deux autres situés sur la face

aborale.

2° La seconde en dérive par le développement exagéré

de la couronne qui s'incurve en manteau au-dessus de

toute la face aborale.

3° La troisième en provient par suite de la division,

par un pincement local, de la face aborale en deux parties
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distinctes (ventouse, et partie qui l'unit à la couronne) et

par suite du retrait général de cette face, donnant à la

larve une forme discoïde.

De cette forme entièrement réalisée chez les Escharines,

proviennent à leur tour quatre modifications de troisième

ordre :

V Une première, dérivée d'une manière directe, par

simple extension graduelle de la couronne à la surface du

corps, qu'elle recouvre complètement : c'est la modifica-

tion qui produit les larves de Cellularines, reliées aux

Escharines typiques par les Mollia, les Celkpora et les

Biscopora.

2° Trois autres dérivées d'une modification dans fem-

bryogénie qui consiste en ce que le processus de retrait

de la face aborale en dedans de la couronne s'effectue au

début de l'embryogénie au lieu de s'effectuer simplement

à l'éclosion; il en résulte trois types très-caractérisés :

1° Le type des Vèsiculaires produit par exagération du

processus de retrait, conduisant comme chez les Cellula-

rines, à une extension complète de la couronne au-dessus

du corps, mais s'elfectuant ici d'une manière plus brusque,

et se rattachant à des causes différentes.

2° Le type deVAlci/onidium, produit par un rapproche-

ment exagéré du sillon formateur de la ventouse, vers la

base de la face aborale, cette dernière finissant ainsi,

à la limite, par être toute entière transformée en ven-

touse.

3° Le type des Cyphonautes, produit par disparition de

la ventouse, à la suite du rapprochement exagéré du sillon

qui le forme de l'extrémité du corps ; la face aborale n'é-

tant plus affectée à la formation de la ventouse, prend dès

lors un autre développement tout spécial, et sécrète une

coquille bivalve ; ce type se rallie graduellement aux

Escharines, par la Flustrella et par l'Eucratie.
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Ces sept formes :

Entoproctes, Vésiculaires,

Cyclostomes, Alcyonidiens,

Escharines, Cyphonautes,

Cellularines,

constituent les types fondamentaux auxquels se ra-

mènent toutes les formes larvaires des Bryozoaires.

M. Barrois démontre par une étude complète du dévelop-

pement de chacune d'elles, quelle est la nature précise de

leurs relations telles qu'elles viennent d'être expliquées,

et se trouve ainsi conduit à la forme primitive précédem-

ment décrite. Chacune des trois premières modifications :

Entoproctes, Cyclostomes, Chilostomes, passent au début

de l'embryogénie, par un état qui réalise presque cette

forme primitive, et se montre presque entièrement iden-

tique chez tous trois.

Ces études nous montrent que le développement, loin

de ne produire qu'un simple Zoecium, aboutit d'une ma-
nière constante à la formation rapide d'un organisme déjà

très-complexe, constitué comme l'adulte par trois feuillets

embryonnaires, et qui passe à ce dernier par simple

métamorphose : dans cet organisme, réalisé par la forme

primitive de M. Barrois, la face orale représente la gaine

tentaculaire, et la face aborale, la peau de l'adulte.

Elles nous permettent en second lieu, de contrôler à

l'aide de l'embryogénie, les affinités déduites de l'anatomie

et nous montrent que les seules qui aient la chance de

subsister sont celles qu'on a voulu établir entre les Bryo-

zoaires et les Rotifères et Brachiopodes; la forme primi-

tive des Bryozoaires offre en particulier une ressemblance

frappante avec celle des Térebratules et Térebratulines.
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TYPI GERAMBYGIDARUM

(3« mémoire)

Par M. Thomson.

LAMUTtE

(30). G. Hepomidion, Thomson, n. g. Faciès G. Brimi

Pascoe. Corpus sat elongatum, convexum. Frons inter

antennas valde canaliculatum. Oculi médiocres, sat tenui-

ter granulati. Antennse corporis extremitatem fere 3^ parte

superantes, ll-articulatœ, scapo robusto, longitudine

artic. 10° œquale, apice extus circulariter inciso et medio-

criter cicatricoso, artic. 2° brève, 3° caeteris singulis lon-

giore, 4-10 gradatim decrescentibus, ultimo précédente

longiore. Manclihulœ médiocres. Prothornx elongatus, la-

teribus medio spinosus. Scutellum transversum. Elytra

convexa, ad humeros pluri denticulata, medio latiora apice

rotundata. Prosterni et mesosterni appendices laminifor-

mes, illa angusta bac latiore. Abdomen convexum. Pedes

robusti, postici cseteris longiores; femora haud clavata;

tarsi robusti, ungusculis semicircularibus.

Obs. Ce genre est voisin des Morimus, Serv., et no-

tamment des Brimus, Pascoe. II diffère de ces derniers

par le faciès qui est plus convexe, à la manière des Dor-

CADION, le front plus creusé entre les yeux, les antennes

beaucoup plus longues et autrement construites, les pattes

plus allongées, et les pattes postérieures plus longues que

celles des deux autres paires.

58. Hepomidion stygicum, Thomson. Patria : Diamond
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Fields, Cap. S . Long, 25 mill. Lat. 9 mill. Omnino brun-

neo-nicjrum^ opacum, swdum, subtics pilis ochraceis hue

et passim tectum; scutellum albopilosum.

Caput antennseque tenuissime et confertim punctata.

Prothorax elongatus, rugosus, inœqualis, antice posti-

ceque transverse lineatus, dorso bituberculatus. Elytra

basi sparsim tuberculata, tuberculis deinde evanescen-

tibus. Corpus subtus pedesque pilosa, fere impunctata.

59. Leprodera Arista, Thomson. Patria : Bornéo.

Long. 42 milL Lat. 13 mill. Brunneo-pubescens; antennœ,

mandibulœ, tarsique nigra; elytra fascia brunneo-pubes-

cente lata commune transversa ante mediana supra subrecta

subtusque rotundata, et maculis 2 ejusdem coloris laterali-

bus postmedianis subtriangularibus, ornata.

(f . Elongata. Frons bicornuta. Antennae corporis 1/2

longiores, asperae. Prothorax elongatus, laleribus medio

acute spinosus, antice postieeque obsolète transverseque

sulcatus, dorso obsolète et transverse rugosus. Scutellum

subquadratum. Elytra elongata, ante fasciam ante media-

nam nigro-tuberculata, deinde Isevia, apice recte truncata

et inermia. Corpus subtus pubescens, impunctatum. Pedes

antici cseteris multum longiores, asperi. Tibix anticœ

ante extremitatem subtus dentatse. larsi antici dilatati,

pilosi.

Obs. Cette espèce se rapproche de la L. Elongata,

Thomson, dont nous possédons seulement un individu $ ,

à 3* article des antennes orné postérieurement d'une

touffe de poils noirs. Toutefois elle diffère de cette der-

nière par les caractères, d'ailleurs spécifiques et non sexuels,

suivants : 1° /"ronîlisse, non granuleux; 2° granulations

du prothorax obsolètes ;
3° tubercules disposés antérieu-

rement sur les élytres moins gros; 4° élytres non ponc-

tuées après le milieu de leur longueur, et coupées droit,

non arrondies, à l'extrémité.
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60. Archidice Alexandra, Thomson. Patria : Asia

orient. Long. 42 mill. Lat. 13 mill. Nigra, ochraceo-pu-

beseeîis ; elytra fasciis 4 vagis griseis communis obliquis

[2 ante 2 que post dimidium sitis) ornata.

(S . Elongata, ampla, robusta. Ca'put Iseve. Antennssl/'i

corporis longiores, artic. 1-3 paulo granulosis, sequenti-

bus Isevibus. Prothorax transversus, lateribus acute spi-

nosus, antice posticeque transverse et obsolète sulcatus,

dorso post médium punctis nigris aliquot instructus. Scu-

tellum subrotundatum. Elytra ad humeros tenuiter spi-

nosa, basi modice et sparsim nigro-tuberculata, punctis

nigris minutis sparsis usque ad tertiam partem posterio-

rem sitis, instructa, apice rotundata et minute bispinosa.

Corpus subtus pedesque pubescentia, lœvia; pedes antici

cseteris longiores ; tibiœ anticx inermes ; tarsi antici dila-

tati, pilosi.

Obs. La plus grande et la plus belle espèce à nous

connue de ce genre. Elle offre quelques rapports avec

l'A. Castelnaudii, Thomson, mais s'en distingue au pre-

mier coup d'œil moyennant les caractères ci-dessus. A
ranger en tête du genre Archidice.

(31). G. Cacoscapus, Thomson, nov. Gen. Faciès Gen.

DiOGHARis, Pasc, sed antennarum scapus intus apice valde

spinosus, et artic. 3° longior,

$ . Elongatus, robustus. Caput subquadratum, planum,

inter antennas concavum. Antennx nec corporis longitu-

dinis, ll-articulatse, scapo elongato robusto apice latiore

anic. 3° multum longiore apiceque intus valde acuteque

spinoso, articulis 3-10 gradatim paulo decrescentibus,

ultimo précédente longiore. Prothorax elongatus, lateri-

bus valde spjnosus. Scutellum subrotundatum. Elytra

antice latiora et sinuosa, ad humeros acuta, convexa,

postice rotundata etinermia. Proslerni appendix angusta,

subplana, medio obsoletissime tuberculata; mesosterni

appendix latiora, triangularis, medio tuberculata. Pedes
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médiocres, nullomodo clavati, postici cseteris paulo lon-

giores; torsi médiocres, cf ignotus.

Obs. Voisin du G. Dioghares, Pascoe, dont il diffère

de la façon suivante: ($)1° tête plus carrée, kmandihules

non proéminentes ;
2° yeux plus petits ;

3° antennes moins

longues, tout autrement construites, à scape robuste, plus

long que le 3* article et armé à l'extrémité interne d'une

épine très-aiguë; 4° prothorax plus allongé; 5° saillie

mesosternale non saillante, mais seulement tuberculée au

milieu; Q° 'premier segment abdominal plus long et le der-

nier plus court.

61. Cacoscapus Mouhotii, Thomson. Patria : Laos. $.

Long. 32 mill. Lat. 11 mill. Supra brunneo-nigro-veluti-

nus, caput antennœque nigra; prothorax lateribus utrinque

fascia flava usque ad oculos prolongata, ornatus ; elytra

large ubique flavo marginata^ sed fasciis latera non ca-

pientibus, sutura ante etpost dimidium ramulis â obliquis

ejusdem coloris emittentibus ; corpus subtus obscurum ; ab-

domen 8-flavo maculatum ; pedes obscuri.

Caput obsoletissime punctatum. Antennœ fere Iseves.

Prothorax insequalis, antice posticeque transverse sulca-

tus. Reliquiae impunctatse.

62. Paragnoma Nigra, Thomson. Patria : Ins. Anda-

man. Long. 35 mill. Lat. 11 mill. Omnino nigra, subni-

lida
;
prothorax apud aliquos medio vestigia vittorum 3

longitudinalorum ferens.

Elongatus. Caput rugoso-punctatum. Antennse articulis

1-3 punctatis, cseteris fere lœvibus. Prothorax elongatus,

antice angustior, lateribus inermis, antice posticeque

transverse constrictus, rugosus. Scutellum subrotunda-

tum. Elytra basi sat sparsim nigro-tuberculata, deinde

sat sparsim punctata, punctis gradatim versus extremi-

tatem decrescentibus, apice subrotundataet inermia. Cor-

pus subtus tenuissime et valde sparsim punctatum. Pedes

paulo magis valde et paulo minus sparsim punctati.
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Obs. Se distingue facilement de la P. Vittata, Serv.,

par le prothorax plus étroit en avant, non globuleux au

milieu, ainsi que par Vabsence de bandes longitudinales

sur les élytres.

63. Gnoma Raffrayi, Thomson. Patria : Java. Long.

17-25 mill. Lat. 4 1/2-6 mill. Brunneo-nigra, pube grisea

quasi ubique tecta; elytra post dimidium fasciis 2 commu-
nis concoloribus ornata.

^ . Elongata. Caput sparsim punctatum ; antennse cor-

poris extremit. 3^ parte transientia, scapo valde aspera,

artic. 3° paulo punctato, cœteris fere lœvibus. Prothorax

valde elongatus, cylindricus, medio paulo coarctatus, ubi-

que valde transverse striatus. Scutellum subrotundatum.

Elytra basi sat sparsim nigro-tuberculata, deinde punc-

tata, punctis gradatim decrescentibus, apice subrotun-

data. Sternum punctis aliquot impressum. Abdomen fere

Iseve. Pèches punctati. ^Amplior; Antennar. scapus minus

rugosus. Prothorax amplior, brevior. Abdomen tenuiter et

valde sparsim punctulatum.

Obs. Voisine, mais très-distincte de la G. Sticticollis,

Thomson, a raison de sa livrée, du prothorax
{ cT), moins

allongé, et des pattes ponctuées. Piécoltée à Java, en 1876,

par M. Achille Rafiray, auquel nous nous faisons un plai-

sir de la dédier.

64. MecotagusBirmanus, Thomson. Patria : Birmania.

Long. 30 1/2 mill. Lat. 8 mill. Niger, griseo-pubescens ; caput

vittis longitudin. albis 5, prothoraxque autem vittis 5 lon-

gitudin. ejusdem coloris, ornata; elytra maculis albis

grossis tessellatis ornata ; corpus subtus quasi ubique albo-

pubescens.

(S. Elongatus. Caput leeve; antennar. scapus sparsim

punctatus. Prothorax elongatus, cylindricus, inermis, an-

tice posticeque transverse pluri-striolatus, dorso absolete

granulosus. Elytra punctis aliquot instructa ubi pubes-

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 4
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centia abest, apice bilunata et 4-spinosa. Corpus subtus

laeve. Mesosterni appendix producta, apice nigra. Pedes

cylindrici; femora postica corporis extremitatem paulo

transientia.

Obs. Très-voisin du M. Lacordairei, Thomson, dont il

diffère toutefois parle prothorax
( cT) plus court et moins

fortement chagriné au milieu du disque, par les taches et la

ponctuation des élytres toutes différentes, plus grandes et

plus fortes, ainsi que par les cuisses postérieures plus

courtes.

65. Cyriocrates Zonator, Thomson. Patria : Siam.

Long. 27 mill. Lat. 40 mill. c?. Insectum pulcherrimum.

Supra niger^ aureo-viridi maculatus et zonatus; caput

quasi ubique aureo-viridi-pubescens ; mandibulse aureo-

viridi-maculatse ; anteniice articulis a 5° basi albo-pubes-

centibus; prothorax lateribus et subtus aureo-viridi-ma-

culatus, medio fascia longitudinale denudata nigra ; scutel-

lum aureo-viridi-pubescens ; elytra fasciis transversis com-

munis 10 ornata; corpus subtus pedesque aureo-viridipu-

bescentia.

Corpus amplum, paulo elongatum. Caput Iseve. Anten-

nar. scapus punctis minutissimis aliquot impressus. Pro-

thorax ladwis, antice Iransverse sulcatus, lateribus arma-

tus, ante basin medio bulbosus, deinde lineis 2 transver-

sis instructus. Elytra convexa, basi tuberculis nigris

grossis sparsis instructa, deinde Isevia, ubique pilis ni-

gris sparsis instructa, apice large rotundata. Corpus

subtus Iseve. Mesosterni appendix producta. Pedes tenuis-

sime punctati.

Obs. Comparée au C. Horsfieldii, Hope [Voluptuosus,

Thomson), celte espèce est moins ample, et ornée d'ail-

leurs d'une livrée absolument différente. Il en existe des

individus beaucoup plus grands que celui de notre col-

lection.
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66. Aristobia Voetii, Thomson. Patria : China. Long.

35 raill. Lat,42 mill. Viridi-flavo-pubescens ; caput nigrum,

anîennse flavœ, scapo nigro, articulis a 5° apice nigris,

'5-â apice scopulis nigris ornatis ; prothorax maculis

aliq. flavis ; elytra multi-nigro-velutino-maculata, ma-
culis irregularibus ; abdomen medio et lateribus seria-

tim nigro-maculatum ; tarsi nigri.

Elongata. Caput sublseve ; oculi grossi, approximati
;

anlennx corpore longiores, scapo subtus nigro-piloso

punctis aliquot impresso. Prolhorax inœqualis, lateribus

armatus. Scutellum subtriangulare. Elytra elongata pa-

rallela, basi tuberculis nigris aliquot instructa, deinde

Isevia, apice bilunata et 4-spinosa. Corpus subtus fere im-

punctatum. Mesosterni appewrfia? producta sedparva. Pedes

impunctati.

Obs. Se rapproche de TA. Umbrosa, Thomson, mais en

diffère au premier coup d'œil par la forme allongée, paral-

lèle; les touffes de poils des antennes beaucoup plus pe-

tites, la saillie mesosternale amoindrie, et par la livrée

qui est autre.

67. Batocera Sapho, Thomson. Patria : Cap York,

Australia. Long. 47-50 mill. Lat. 46-18 miil. cT Nigra,

pube ochracea tecta, supra immaculata ; antennse pedesque

plus minusve nitida.

Elongata. Caput obsolète granulosum. c^ Antetmœ cor-

pore duplo longiores, articulis 1-3 asperis, omnibus arti-

culis subtus plus minusve irregulariter dentatis. Protho-

rax inœqualis, lateribus armatus antice, posticeque trans-

verse pluri lineatus, immaculatus. Elytra immaculata basi

valde nigro-tuberculata, deinde confertim punctata, ad

humeros spinosa, apice bitruncata et 4 spinosa. Corpus

subtus laeve, fasciis 2 albo-tomentosis a prolhorace usque

ad extremitatem prolongatis. Pedes antici elongati, granu-

losi; tibee anticae curvatœ, subtus spinosœ; pedes cseteri

quasi laeves.
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Obs. Voisine de la B. L^na, Thomson, dont elle se dis-

tingue au premier coup d'œil par les antennes (cf) plus

longues, Vabsence totale de taches sur les ékjtres, ainsi

que par la ponctuation des mêmes plus forte.

68. Batocera Thysbe, Thomson. Patria : Cochinchina.

Long. 41 mill. Lat. 14 mill. J*. Clare brunneo-pubescens ;

prothorax maculis 2 sic : ( ) pallide flavis ornatus ; elytra

maculis irregularibus numerosis fere 28 (2 posticis elon-

gatis) pallide flavis ornata; corpus subtus lateribus utrin-

que fascia albo-pubescente a oculos usque ad extremitatem

currente ornatum; mandibulx oculique nigra; scutellum

pallide flavum.

Elongata, parallela, paulo angusta. Caput insequale;

/ron5 canaliculata ; antennœ fere lœves, corporis extremi-

tatem 4* parte superantes, subtus parce spinosse, artic.

9° apice spina majore instructo. Prothorax transversus,

lateribus armatus, spinis retrorsum ductis, antice posti-

ceque transverse semiatus, dorso prope spinas utrinque

plagiatus. Scutellum semi-circulare. Elytra ad humeros

spinosa, basi sparsim nigro-tuberculata, tuberculis ante

médium evanescentibus, deinde Isevia, apice bi-obhquata

et 2 spinosa. Corpus subtus pedesque Isevia
;
pedes antici

paulo elongati; tibiœ anticx inermes.

Obs. Voisine de la B. Chlorinda, Thomson, mais en

diffère par la forme plus allongée, plus parallèle, plus

étroite, les antennes à ponctuation non apparente, le pro-

thorax uni, non inégal, raboteux, et par les taches des

élytres non régulièrement disposées et arrondies, mais

de disposition et de forme irrégulières.

69. Batocera Sabina, Thomson. Patria : Bornéo. Long.

40 mill. Lat. 14 miW. ^ .Ciocolatina, pubescens; anlennse

scapo nigricante
; prothorax maculis discoïdalibus subro-

îundatis purpureis ornatus; scutellum nigrum ubi pubes-

cenlia abest ; elytra maculis clare flavis 10 in ordinibus
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4 dispositis {scilicet : 2 basilaribus, A sic '. .' ante mediis,

^ post mediis, et 2 posticalibus), ornala; sternum antice

utrinque lalerihus fascia albo-pubescente, et apice lateribus

maculis 2 elongatis communis, ornatum ; abdominis seg-

menta 2-3-4 singula lateribus maculis albis parvis rotun-

datis ornata.

Ampla, robusta. Caput Iseviter et sparsim punctatum;

frons canaliculata ; antemiœ paulo asperae ubi pubescen-

tia abest, artic. 3° subtus spinis aliquot instructo. Protho-

rax transversus, antice posticeque transverse sulcatus,

dorso paulo inaequalis, lateribus spinosus. Scutellum su-

brotundatum. Elytra ad humeros pauciter spinosa, basi

breviter nigro-tuberculata, deinde tenuissime punctata,

apice bitruncata et -4-spinosa. Corpus subtus pedesque Ise-

via, pubescentia.

Obs. Yoisine de la B. Mniszechii, Thomson, dont elle

se distingue par la coloration plus foncée, les taches dis-

coïdales du prothorax non minces, en parenthèse, mais

bien grandes, subarrondies, les tubercules des élytres plus

gros, et l'extrémité de ces organes fortement 4-épineuse,

ainsi que par la disposition des bandes et taches sur le

dessous du corps.

70. Batocera Eurydice, Thomson. Patria : Java. Long.

46 mill. Lat. lo mill. (^ Griseo-pubescens
;
prothorax ma-

culis albis 2 discoidalibus macris ; scutellum album; ely-

tra valde i7Tegulariter albo-maculata, his maculis medio

spatia 2 magna subquadrata, et posiice vittis 2 longitudi-

nalibus, formantibus; corpus subtus lateribus utrinque

fascia alba a oculis usque ad abdominem currente, orna-

tum ; abdomeji segmenta 4-2-3-4 lateribus singula 2 albo-

notata.

Satelongata, parallela. Caput quasi Iseve; frons canali-

culata; antennx corporis extremitatem 1/2 superantes,

artic. 1-3 paulo rugosis, omnibus subtus plusminusve

spinosis. Prothorax transversus, lateribus armatus, antice
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posticeque transverse sulcatus, disco ante médium bi-

nigro-tuberculatus. Scutellum elongatum. Elytra ad hu-

meros spinosa, basi nigro-tuberculata, deinde obsolète

punctata, apice bitruncata et 4 spinosa. Corpus subtus

pedesque Isevia.

Obs. Très-voisine des B. Lineolata Cht., [chinensis

Thomson), et B. Adelpha, Thomson, mais s'en distingue

par les taches discoïdales du pro^/iora;r plus petites, la gra-

nulation basilaire des èlytres plus forte, et plus prolongée

vers le milieu de la longueur, les taches sur les mêmes
toutes différentes, et enfin par Vextrémité des organes pré-

cités franchement 4-épineuse.

Rectification synonymique. Dans notre monographie

du genre Batocera, {Arc. Nat. 48o9, p. 76, n° 14), nous

avons décrit sous le nom de B. Octomaculata, Fab., [Eut.

Syst. II, p. 290, n° 90, 1792), une espèce qui n'a pas de

rapport ai\ec celle que l'illustre entomologiste en question

a fait connaître sous ce nom. En effet, la B. Octomaculata,

Fabr., est identigice avec la B. Albofasciata De Geer,

{Mém. V, 1775, p. 106, pi. 13, fig. 16). Dès lors, à l'espèce

désignée dans notre mojiographie sous le nom de B. Oc-

tomaculata, Fabr., nous substituerons celui de B. Fabri-

cii, Thomson.

71. Batocera Andamana, Thomson. Patria : Ins. Anda-

man. Long. 39-49 mill. Lat. 13-17 mill. Nigra, pube gri-

sea tectus; prothorax maculis 2 discoîdalibus sat macris

flavis aliquando roseis ; elytra maculis irregularibus flavis

aliquando roseis semi-irregularibus ornata ; corpus subtus

laleribus utrinque fascia albo-tomentosa ornatum; scutel-

lum flavum.

d Elongata. Caput quasi lœve
;
frons excavata ; antennse

corpore nec duplo longiores, subtus plus minusve denta-

tœ, artic. 9° valde acute([ue spinoso. Prothorax trans-

versus, lateribus spinosus, antice posticeque sulcatus,
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disco ante médium utrinque tuberculatus. Scutellum sub-

elongatum. Elyira ad humeros spinosa, basi nigro-tuber-

culata, deinde tenuiter punctata, apice bitruricata et 4-spi-

nosa. Corpus subtus pedesque lœvia.

Obs. Voisine de la B. Fabricii, Thomson, susnommée,

mais s'en distingue par le corps plus étroit, plus parallèle,

les antennes moins fortement rugueuses, les taches dis-

coïdales du prothorax plus petites, la granulation basilaire

des élytres plus forte, et disparaissant plus haut près de

la suture, les taches sur ces mêmes organes irrégulières,

non disposées par deux sur quatre rangs également éloi-

gnés les uns des autres; et enfin par la. ponctuatmi des

élytres plus forte.

32. G. Abatocera, Thomson. Characteres principales

G. Batocer,^, vero antennarum scapo apice integro, nullo-

modo inciso et cicatricoso, subito discrepat.

Elongata parallela. Caput antice planum, fronte exca-

vala; oculi subtus distantes; mandibulse robustse; an-

tennx (f GorpoTe duplo longiores, ll-articulatœ, medio-

criter spinosee, scapo robuste fusiforme apice integro,

nullomodo inciso et cicatricoso, artic. 3° 4-10 longiore,

ultimo longissimo, Ç corpore terlia parte longiores. Pro-

thorax transversus, lateribus spinosus. Scutellum sub-

quadratum. Elyira elongata, parallela, ad humeros spi-

nosa, apice recte truncata et 4 spinosa (spinis aliquando

obsoletis) . Prosterni et mesosterni appendices laminiformes.

cT Pedes antici cœteris vix longiores, haud asperi; c^tibiae

anticse intus curvatse et versus apicem subtus dentatae;

tarsi robusti.

Obs. De cette diagnose il ressort que le genre actuel

est intermédiaire entre ceux de Batocera et d'APRiONA.

Il diifère radicalement du premier par le scape des an-

tennes entier, non incisé et cicatriceux au bout, et du se-

cond par les yeux fortement séparés en dessous et les an-

tennes très-longues.
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Abatocera Leonina , Thomson. Syst. Cer. Append.\

p. 551, n°72.Patria : Menado, Célèbes. Long. 60-67 mill.

Lat. 19-21 mill. Omnino fulvo-tomentosa
;
prolhorax im-

maculatus, dorso insequalis, antice posticeque transverse

sulcatus; elytra immaculata, basi parce et minute nigro-

tuberculata, deinde hnpunctata, elongata^ parallela ; tarsi

nigricantes ubi pubescentia abest. Spec. 6 cT ? «*« mus.

nostr.

Observation sur le genre Apriona Cht.

Notre collection renferme plusieurs types d'ApRiONA

très-voisins les uns des autres, bien que provenant de

pays différents. Convient-il, oui ou non, de les considérer

comme des espèces ? Nous ne saurions le dire. Cependant

de ce que les caractères différentiels des mêmes sont

constants, nous avons cru devoir les décrire ici. Or lesdits

caractères portent princijtalement sur les modifications

éprouvées par la granulation du prothorax, et les tuber-

cules basilaires des élytres.

Types de notre collection.

1. Antennsc r^obus tiares ; corpus immaculatum.

A. Trilineata Cht.; A. Cribrata, Thomson, n. sp.; A.

Cinerea Cht.; A. Germarii Hope; A. SuBLiEVis, Thomson,

n. sp.; A. Rheinwartii, Thomson, n. sp.; A. Malaccana,

Thomson, n. sp.; A. Paucigranula, Thomson, n. sp:; A,

Parvigranula, Thomson, n. sp.; A. Rugigollis Cht.; A.

Japonica, Thomson, n. sp ; A. Multigranula, Thomson,

n. sp.; A. Latifrons, Thomson, n. sp.

II. Antennse graciliores ; corpus maculatum.

A. TiGRis, Thomson, n. sp.; A.Gracilicornis, Buquet;

A. Cylindrica, Thomson.

Obs. Toutes ces espèces ont les yeux rapprochés sur le



TRAVAUX INÉDITS. 57

front, excepté les A. Latifrons et A. Tigris, qui les ont

plus fortement séparés.

72. Apriona Cribratâ, Thomson. Palria : Sylhet. Long.

44 mill. Lat. 14 mill. Omnino rufo-brunneo-tomentosa;

antennx articutis 3-11 basi griseo-annulatis ; ehjtra late-

ribus et sutura obscure angusteque marginata ; abdominis

segmenta 1-4 basi transversè nigra, nitida; tarsi nigri-

cantes.

Elongata, parallela. Caput lœve; antennœ tenuissime

et confertim punctatse, ubi pubescentia abest. Prothorax

antice postieeque transverse sulcatus, medio valdè trans-

verse rugosus, inEequalis, laleribus armatus. Elytra basi

tuberculis nigris, grossis, nitidis, sat sparsis, cribratâ,

deinde lœvia, humeris spinosa, apice bilunata et 4-spi-

nosa. Corpus subtus pedesque leevia. Abdominis segmen-

tum ultimum elongatum, paulo projectum, apice medio

valde lunatum.

Obs. Voisine de l'A. Trilineata Cht., dont elle diffère,

par la livrée, le prothorax fortement rugueux au milieu,

sans bande noire médiane, et par les tubercules basîlaires

des élytres beaucoup plus gros.

73. Apriona Subl^vis, Thomson. Patria : Sylhet. Long.

47 mill. Lat. 15 mill. A. Germarii, Hope characteres,

omnino brunneo-rufo-tomentosa cum antennis griseo-

annulatis, vero : prothorace magis granuloso et inxquale,

elytrorumque tuberculis anticis solum prope humeros sitis,

basi absentibus, differt.

74. Apriona Rheinwartii, Thomson. Patria : Java.

Long. 45-50 mill. Lat. 15-17 mill. Omnino fulvo-flavo-

tomentosa cum antennis griseo-annulatis.

Elongata, parallela. Caput leeve ; frons longitudinal, li-

neata. Prothorax antice postieeque transverse sulcatus,

dorso valde rugosus, ina3qualis, lateribus spinosus. Elytra

ad humeros spinosa, basi paulo gibbosa et valde spar-
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simque nigro-tuberculata, deinde lœvia, apice valde bilu-

nata et 4-spinosa. Corpus subtus pedesque laevia. Abdo-

minis segmenta 1-4 apice transverse brunnea, nitida.

Obs. Voisine des A. Germarii Hope et A. L^vis Thom-
son ; en diffère par la forme du corps plus courte, plus

trapue, et par les tubercules basilaires des élytres beaucoup

plus forts et bien plus prolongés vers le milieu de ces or-

ganes. Nous avons conservé à cette espèce le nom sous

lequel elle nous a été cédée par M. Emile DeyroUe.

75. Apriona Malacgana, Thomson. Patria : Malacca.

Long. 42 mill. Lat. 13 mill. A. Rheinwartii, Thomson
characteres, omnino fulvo-flavo-tomentosa cum antennis

griseo-annulatis , sed : corpore minus amplo, minus ro-

busto, magis elongato, prothoracis granulatione minus va-

lida, elytrorumque tuberculis basilaribus minus grossis,

differt.

76. Apriona Parvigranula, Thomson. Patria : Cochin-

china. Long. 43 mill. Lat. 14 mill. A. Malagcanj: cha-

racteres, omnino fitlvo-flavo-tomentosa cum antennis

griseo-annulalis, adhuc : elytrorum tuberculis basilaribus

parvis, valde sparsim dispositis, subito subter humeros

terminatis, corporeque ampliore, discrepat.

77. Apriona Paugigranula, Thomson. Patria : China.

Long. 44 mill. Lat. 13 1/2 mill. A. Malaccan^e forma co-

loribusque similis, vero characteribus sequentibus differt :

prothorax dorso quasi Ixvis, nec rugosus ; elytrorum tu-

bercula basilaria relative magna, pauciter numerosa,

sparsa, et subito subter humeros terminata.

Obs. Nous possédons un individu d'APRiONA provenant

du Japon, que nous avons de la peine à rapportera l'A.

RuGicoLLis Cht., à raison de ce que le même offre une

forme un peu plus allongée, une coloration d'un jaune

verdàlre, et les tubercules basilaires des élytres plus gros.

C'est là, peut-être, une variété de l'A. Rugicollis, à la-
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quelle nous donnerons le nom d'A. Japonica, Thomson.

78. Apriona Multigranula, Thomson. Patria : Ins.

Philipp. Long. 38 mill. Lat. 11 mill. Omnino viridi-flavo-

pubescens.

Valde elongata, angusta, parallela, cylindrica. Caput

leeve, medio longitudin. lineatum. Prothorax \a.\de trans-

verseque rugosus, lateribus spinosus. Elytra valde elon-

gata, angusta, parallela, cylindrica, ad humeros spinosa,

a base usque versus médium, valde, grosse, et confertim

nigro-tuberculata, deinde Isevia, apice bilunata et 4-spi-

nosa. Corpus subtus pedesque Isevia.

Obs. L'individu que nous venons de diagnostiser est

en mauvais état, et se trouve posséder des antennes de

Batocera $ ! par quoi nous avons dû négliger de décrire

ces dernières. Mais chez le même, la forjne allongée,

étroite, et le prolongement des tubercules sur les élytres

jusque vers le milieu de ces organes, prouvent qu'il s'agit

ici d'un type à part que nous rapprocherons volontiers de

celui d'A. Rugîcollis Cht.

79. Apriona Latifrons, Thomson. Patria : Manilla.

Long. 42 mill. Lat. 14 mill. Omnino fïavo-pubescens, sor-

dida;antennx brunnese, nec cinereo-annulatse.

Corpus sat amplum. Frons sat lata, medio linea longi-

tudin. instructa; oculi sat distantes. Prothorax leviter

transverseque rugosus, antice posticeque transverse sul-

catus. Elytra ad humeros spinosa, basi modice et sparsim

nigro-tuberculata, tuberculis postquartam partem anterio-

rem evanescentibus, deinde lœvia, apice bilunata et 4-spi-

nosa. Corpus subtus pedesque pubescentia, leevia.

Obs. La seule espèce du genre sauf la suivante, chez la-

quelle le front est large, les yeux assez fortement séparés

entre eux, et les antennes non annelées de pubescence

cendrée. Elle se rapproche également de l'A. Rugîcollis.

80. Apriona Tigris, Thomson. Patria : Java. Long.
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47 mill. Lat. 16 mill. Supra nigra, nitida; caput protho-

raxque flavo-pubescentia ; antennx brunneo-nigrœ, nec ci-

nereo-annulat3s ; elytra pilis flavis in cristis dispositis or-

nata ; cor-pus subtus utrmque fascia albo-tomentosa a capite

usque ad apicem currente; pedes flavo-pubescentes.

Sat ampla. Caput laeve, linea média longitudinale ins-

tructum. Prothorax antice posticeque transverse sulcatus,

medio transverse rugosus et punctis nigris aliquot im-

pressus. Elytra ad humeros valde spinosa, basi tubercu-

lis nigris valde sparsis post 4^°! partem anteriorem eva-

nescentibus, instructa, deinde sat valde et irregulariter

punctata, apice subtruncata et 4- spinosa, spinis externis

obsoletis. Corpus subtus pedesque lœvia.

Obs. Une des espèces les plus distinctes de ce genre, et

qui nous paraît devoir être rangée avant l'A. Gracilicor-

Nis Buquet.

81. Agelasta Oghragea, Thomson. Patria : Ins. Anda-

man. Long. 15 mill. Lat. 7 mill. Brunneo-nigra, maculis

flavis numerosis irregularibus tecta; anlennar. artic. 3-6

basi flavi; prolhorax basi flavus ; elytra utrinque fascia

commune transversa basilare et fascia commune ante api-

cale fere sic caj ornata.

Robusta. Caput linea média longitudinale et punctis ali-

quot impressum. Prolhorax globulosus, lateribus bulbo-

sus sed inermis, punctis aliquot impressum. Elytra (ubi

fascias non viduntur) sparsim punctata, apice rotundata.

Corpus subtus pedesque Icevia.

Obs. Espèce très-distincte qui diffère au premier coup

d'œil de toutes les autres à nous connues de ce genre. A
ranger après A. Amiga White.

82. COPTOPS RuFA, Thomson. Patria : Ins. Andaman.

Long. 22-26 mill. Lat. 9 1/2-11 1/2 mill. Brunneo-rufa,

surda, maculis griseis et nigris minutis irregularibus spar-

sis ornata ; antennœ nigrœ, basi {scapo excepto) longe griseo-
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annulata; sternum medio griseum; abdomen griseum late-

ribus brunneo-maculatum ; pedes grisei, nigro-maculati.

Robusta, sat eloiigata. Caput lœve, linea média longi-

tudinale instructum; antennar. scapus tenue et sparsim

punctatus. Prothorax transversus, convexus, inœqualis,

lateribus ante médium utrinque bulbosus, antice linea

transversa sinuosa instructus, fere lœvis. Elytra antice

sinuosa, ad humeros et scutelli dextra sinistraque obtuse

producta, apice subrotundata. Corpus subtus pedesque

Isevia.

Obs. Très-distincte à raison de sa livrée. A ranger au-

près de la C. Leucosticta White.

33. G. PoEMENORTHRUS, Thomson. ? Corpus subelonga-

tum. Capitî subquadratum, planum; oculi distantes; an-

îenn« brèves, corporis dimidium vix superantes, 11-arti-

culalse, scapo extus apice inciso et cicatricoso, artic. 3"

sequente longiore, cseteris gradatim decrescentibus. Pro-

thorax convexus, medio lateribus spinosus. Scutellum

subrotundatum. Elytra convexa, modice elongata, ad hu-

meros et apice rotundata. Prosterjii appendix elongata,

angusta, producta; mesosterni appendix brevis subqua-

drata, producta. Pedes médiocres, subsequales, femora

clavata; tarsi satrobusti, sequales.

Obs. Au premier coup d'œil, l'insecte sur lequel nous

avons dû fonder cette coupe parait se rapprocher des

Tragocephalites, et notamment des CALLiMATioiNf et des

PœMENESPERUS. Mais les caractères qui dérivent du scape

des antennes ne lui permettent pas d'occuper cette place.

Tout bien considéré, nous croyons devoir le ranger auprès

du G. Zalates, Thomson, dont il diffère surtout
( $ )

par

la brièveté des antennes, ainsi que par les saillies sternales

qui sont fortement avancées.

83. Pœmenorthrus CiNEREUS, Thomson. Patria : Zan-

zibar continent. ?Long. 15 mill. Lat. 5 1/2 mill. Omnino-
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cinereus, pubescens, cum maculis nigrisrotundatis sparsis ;

impunctatus; occiput 4e-maculati(,in ; antennœ articulis

ultimis vage nigro-maculatis
;
prothorax fere 15 marula-

tus; elytra sparsim maculata, maculis '2 majoribus prope

suturam ad 3^°^ partem posteriorem sitis^ et 4 alteris ferè

sic .' *
. dispositis ante apicem ; corpus subtus pedesque cum

maculis nigris.

84. Zalates Raffrayi, Thomson. Patria : Zanzibar con-

tinentalis. Long. 18 mill. Lat. 5 mill. Cinereo-pubesccns

;

caput prolhoraxque vage brunneo-variegata ; aniennse

brunnescentes ; elytra maculis 4 brunneis vagis (2 hume-

ralibus, et ^ postmediis lateralibus), ornata; pedes brun-

nescentes.

Elongata, parallela. Caput linea média longitudinale.

Prothorax lateribus acute armatus, punctis nigris aliquot

ovnditus. Elytra basi sparsim brunneo-tuberculata, deinde

usque versus médium sparsim et tenuiter punctata, post

médium Isevia, apice rotundata. Prosterni appendix pro-

ducta, apice subacuta. Corpus subtus pedesque Isevia.

Obs. Ressemble à la Z. Callipyga, Thomson, mais elle

est beaucoup plus petite, la livrée est différente et les

élytres sont pourvues de tubercules à leur base. Nous

avons l'avantage de dédier cette jolie espèce à M. Achille

Raflray, le hardi explorateur de l'Abyssinie et de l'Asie

orientale.

85. Tragocephala Mima, Thomson. Patria : Zanzibar

continent. Long. 21 mill. Lat. 7 mill. Supra nigro-pubes-

cens, velutina, frons macula flava mediana circulare, an-

tice albo-marginata ; prothorax lateribus ûtrinque fascia

lata flava in albo desinente; elytra (1° :) fascia transversa

subbasilare commune circum humeros currente; (2° :) fas-

ciis 2 post-medianis irregulariter incisis lateribus rufes-

centibus ;
(3° :) maculis 4 albis ad 4»™ partem posteriorem

sitis (et 4° :) maculis flavis rufescentibus 2 apicalibus, or-
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nata\ cornus suhius nigrum, nitidum, maculis albis to~

mentosis numerosis ornatum; pedes nigri^ alho-maculali.

Ampla, modice elongata, supra impunctala. Prothorax

convexus, post dimidium obtuse armatus. Elytra apica sub-

rotundata. Corpus subtus fere lœve. Mesoslerni appendix

producta, magna, subquadrata. Pedes Iseves.

Obs. Voisine de la T. Nobilis Fabr., dont elle diffère

par les caractères suivants : 1° Tache de la tête arrondie,

non allongée ;
2° Fronî privé de taches latérales ;

3" Taches

apicales des élytres relevées sur les bords latéraux ;
4° pas

de bordure jaune aux élytres; b° taches en dessous plus

petites, blanches, non jaunes.

86. Tragocephala Zanzibarica, Thomson. Patria : Zan-

zibar continentalis. Long. i9 mill. Lat. 7 mill. Precedenti

simillima, vero elytrorum fascia subbasilare transversa

commune ante humeros terminata, subter humeros macula

magna flava, fasciis post-medianis et maculis apicalibus

macris, staturaque minore, discrepat.

87. Tragocephala Klugii, Thomson. Patria : Came-

roons Africœ. Long. 22 mill. Lat. 7 1/2 mill. Supra nigro-

velutina; frons macula flava magna triangulare ; occiput

lateribus maculis 2 obliquiis; prothorax lateribus flavo-

fasciatus; elytra basi flava, ad humeros et circum scutel-

lum nigra, post dimidium fasciis magnis 2 flavis obliquiis,

deinde fere sic \ ; maculata apice flavo-notata; corpus

subtus flavo-pilosum, lateribui irregulariter nigro-ma-

culatum, medio nitidum ;
pedes flavo tomentosi.

Sat elongata, modice ampla, impunctata. Prothorax post

dimidium obtuse spinosus. Elytra apice subrotundata.

Mesosterni appendix producta, subquadrata.

Obs. Espèce très-distincte, à raison de la disposition et

de la coloration des taches qui sont d'un jaune verdâtre.

A ranger auprès de la T. Gorilla, Thomson.
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88. Tragocephala Leonensis, Thomson. Patria : Sierra

Leone. Long. 21 milL Lat. 7 mill. Supra nigro-velutina;

caput macula flava magna triangulare ; occiput lateribus

ulrinque macula flava ; prothorax lateribus flavo-fascia-

tus, spina ohtusa mediana apice nigra ; elytra fasciis 2 ba-

silaribus flavis obliquiis, ad humeros nigra, post dimidium

fasciis flavis 2 ad suturam descendenlibus, ad A^^ partem

posîeriorem bi-albo-maculata, apice maculis flavis 2 obli-

quis; sternum flavo-pubescens ^ lateribus ulrinque macula

nigra; abdomen nigrum, medio subnitidum, lateribus

flavo-maculatum; pedes nigri viridi-pubescentes.

Elongata, nec ampla, impunctata. Prothorax lateribus

obtuse armatus. Elytra apice rotundata.

Obs. Diffère surtout de la précédente par la coloration,

la livrée, les deux bandes basilaires des èlytres obliques,

les deux taches apicales des mêmes organes presque

rondes, non linéiformes, et par l'abdomen tacheté latéra-

lement.

89. Tragocephala âlboflavescens, Thomson. Patria :

Cameroons Africae. Long. 19 mill. Lat. 6 mill. Omnino

âlboflavescens, pubescens ;
gense singulx macula parva ni-

gra; antennx omnino nigrse; occiput medio nigro-macu-

lalum ; frothorax dorso vittis longitudinalibus 2 nigris,

spina obtusa latérale apice nigra; elylra ad humeros cir-

cum scutellum,et longe suturam {medio et apice exceptis),

nigra, maculis nigris 4 parvis ante médium gaudentia;

sternum lateribus ulrinque macula parva nigra; abdomen

lateribus maculis parvis ejusdem coloris; pedes concolores.

Sat elongata, impunctata. Prothorax lateribus obtuse

armatus. Elytra apice rotundata.

Obs. Par sa livrée, cette espèce est la plus distincte de

ce genre. A ranger après la T. Variegata Bertoloni ( Ve-

nus ta Thomson).

90. Phryneta Tristis, Thomson. Patria : Cameroons
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Africse. Long. 28 mill. Lat, 12 mill, Pubescens, omnino

nigro, griseo, flavoque variegata, f&re tigrinata; antennse

tarsique hrunneo-nigricantia.

Ampla, postice attenuata, impunctata. Prothorax valde

inœqualis, rugosus, lateribus valde spinosus. Elytra basi

dextra sinistraque suturée tuberculos 2 magnos nigros, et

cœteris minoribus gaudentia, apice rotundata. Corpus sub-

tus pedesque pubescenlia.

Obs. Voisine de la P. Spinator Fabr, mais très-dis-

tincte à raison de la forme moins trapue, de la modalité

de la livrée, et des élytres qui sont bien moins fortement

garnies de tubercules à leur base.

91. Phryneta Melanoptera, Thomson. Patria : Africa

merid. Long. 29 1/2 mill. Lat. 12 mill. Ochraceo-rufa, pu-

bescens, cum ely tris nigris, nitidis, glabris; antennae pu-

bescentes, versus apicem magis cinereœ.

Ampla, postice attenuata. Caput impunctatum, linea

média longitudinale. Prothorax insequalis, tuberculatus,

lateribus armatus. Scutellum sat elongatum. Elytra basi

aspera, granulosa, quasi confertim alveolata, granula-

tione aiite médium terminata, deinde sparsim punctata,

apice subrotundata. Corpus subtus pedesque pubescentia,

impunctata.

Obs. Très-distincte de toutes- les autres espèces de ce

genre à raison des caractères ci-dessus. A ranger après la

précédente.

92. Phryneta Raffrayi, Thomson. Patria : Zanzibar

continent. Long. 23-37 mill. Lat. 10-13 1/2 mill. Omnino

griseo-brunneo pubescens.

Elongata, subparallela. Caput punctis aliquot impres-

sum, linea média longitudinale. Antennse impunctata?.

Prothorax dorso elevatus et insequaUs, medio obtuse

biprojectus, postice irregulariter transverseque sulcatus,

medio ante basin bituberculatus, lateribus armatus. Elytra

antice paulo latiora, tubercuhs nigris sparsis usque post.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 5
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dimidium currentibus, instructa, deinde laevia, apice

subrotundata. Corpits subtus pedesque tenuissime et spar-

sim punctulata.

Obs. C'est encore là une espèce parfaitement tranchée,

très-distincte, que l'on peut ranger auprès des deux pré-

cédentes.

(34^). G. Cyocyphax, Thomson. Corpus sat amplum.

Caput ad gênas paulo latius; frons inter antennas angusta,

canaliculata ; antennx basi approximatse, corpore nota-

biliter breviores, ll-articulatœ, subtus pilosse, scapo ro-

busto apice integro, subpyriforme, artic. 3° sequente paulo

longiores cseteris paulo decrescentibus. Prothorax reclus,

dorso bituberculatus, lateribus post médium obtuse arma-

tus. Scutellum subrotundatum. Elytra convexa, subparal-

lela, apice rotundata. Prosterni et mesosterni appendices

laminiformes. Abdomen amplum, convexum, segmento

ultimo medio paulo excavato. Pedes robusti quasi sequales;

tarsi sat robusti, œquales.

Obs. Par la forme générale du corps, l'insecte qui com-

pose ce genre ressemble à une grande Praonetha ; mais

la forme de la tête et le rapprochement des antennes à leur

base indique que sa place est ailleurs. On peut ranger le

genre actuel auprès de celui d'ATOSSA Thomson, près des

Zygocerites, dont il a d'ailleurs peu de peine à se dis-

tinguer. Vu la brièveté relative du scape des antennes,

notre Cyocyphax pourrait constituer un groupe à part dans

le voisinage des insectes précités.

93. Cyocyphax Praonetoides, Thomson. Patria : Aus-

tralia. Long. 18-26 mill. Lat. 7-8 1/2 mill. Brunneo-pu-

bescens, supra obscurior; antennx nigras; elytra maculis

4 magnis albis obliquis sic : >< dispositis ornata. Con-

vexus, parallelus. Caput Iseve. Prothorax valde gra-

nuloso-punctatus. Elytra basi tuberculis nigris sparsis

instructa, deinde sparsim punctata, apice rotundata. Cor-

pus subtus pedesque Isevia.
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94. ACRIDOSCHEMA BiMACULATA, ThoïKison. Patria :

Gabon. Long. 16 mill. Lat. 6 mill. Brunneo-pubescens ;

caput antennseque nigricantia; occiput vittis 2 albis; pro-

thorax immaculatus ; elytra ad médium maculis 2 magnis

transversis nigro-velutinis flavo-aureolatis, ornala, apice

confuse et vage flavo-maculata; abdominis segmenta pilis

flavis postice marginata.

Sat robusta, paulo abbreviata. Caput fere Iseve ; antenn.

scapus granulosus. Pro^/ioraa? impunctatus, lateribus post

dimidium armatus. Elytra tuberculis nigris minutis valde

sparsis versus apicem evanescentibas ornata, apice sub-

rotundata. Corpus subtuspedesque'^Mh^^cQwWdi^ impunctata.

Obs. Très-distincte de toutes les autres espèces de ce

genre, par suite des deux grandes taches noires cerclées

de jaune qui ornent les élytres. A ranger après A. Uni-

FASCiATAj Thomson.

SUPPLÉMENT

C'est par erreur que [Bull. ann. Soc. Eut. Fr. 1877,

p. 226), nous avons cité comme ayant été décrits dans la

Reviùe et Mag. de Zoologie les Xixuthrus Anguis Thomson

mss. et Xixuthrus Bufo Thomson mss. Le premier est

évidemment un petit individu du X. Microcerus White.

Mais le second, dont nous connaissons actuellement plu-

sieurs exemplaires, paraît constituer un type à part. En

voici la description :

95. Xixuthrus Bufo, Thomson. Patria : Halmaheira

(Ternate). Ç Long. 57 mill. Lat. 23 mill. Omnino brunneo

castaneus, subsurdus; anlennœ pedesque rufescentia, sub-

nitida.

Elongatus, amplus. Caput obsoletissime punctatum.

Mandibulœ granulosse. Antenme corporis dimidium haud

attingentes. Scapo aspero, punctato, artic. 3-7 large punc-

tatis, cseteris tenuitergranulosis. Prothorax antice angus-
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tior, lateribus multi-spinosus, inœqualis, medio 6-tuber-

culatus. Scutellum elongato rotundatum. Ehjtra costulis

longitudinal. 8 sat Isevibus impressa, apice bispinosa.

Corpus subtus fere Iseve. Pedes asperi, valde spinosi,

grosse granuloso-punctati ; tar^si quasi lœves.

Obs. Diffère du X. Migrogerus ? par la forme plus

ample, plus trapue, la tête obsolètement ponctuée, le

scajje des antennes plus fortement ponctué, le prothorax

plus tuberculeux au milieu, les côtes longitudinales des

élytres plus faibles, et par les pattes plus fortement épi-

neuses et ponctuées. Rapporté par Bernstein.

Le genre Xixuthrus, Thomson, renferme donc actuel-

lement les types suivants :

1. X. Héros, Heer Gr. Reise Viti, 4868, p. 47.

Ins. Fidgi.

2. X. Terribilis, Thomson . . Huj. oper., p. 21. Ins.

Fidgi.

3. X. Migrogerus, White Cat. Long., p. 40. Syn.

X. Anguis., Thomson,

mss. Java.

4. X. BuFO, Thomson Loc. cit. Halmaheira (Ter-

nate).

5. X. Axis, Thomson Bull. Soc. Ent. Fr., 1877,

p.236. AmberbakiNov.

Guinea Septr.

6. X. Nycticoras, Thomson. Bull. Soc. Ent. Fr., 1877,

p. 226. Australia.

ERRATUM

Par suite d'une transposition typographique, la des-

cription du Phyllognema Raffrayi s'est trouvée placée à

la page 278 (année 1877), à la fin des Prionides; elle doit

porter le n° 57 et devrait se placer page 33 (année 1878),

avant le genre Sagridola.
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ÉNUMÉRATION DES

GIGINDÉLÉTES Eï DES GARABIQUES

Recueillis par M. A. Rafpray,

DANS LES ILES DE ZANZIBAR ET DE PEMBA, AINSI QU'A BAGA-

MOYO, MOMBAZE ET SUR LES MONTAGNES DE SCHIMBA,

AVEC LA DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES

Par M. le baron de Chaudoir.

Première partie :

Cette partie de la côte orientale de l'Afrique avait déjà

été explorée par l'expédition du baron de Decken, et M. le

D"" Gersteecker a publié, sur les insectes qui en provien-

nent, un volume orné de belles planches sous le titre de

Die Gliederthier-Faitna des Sansibar-Gebietes, 1873. Mais

cette expédition, ayant pénétré dans l'intérieur du pays

jusqu'au Kilimandjaro, a donné d'autres résultats que le

voyage de M. Raffray, qui n'a exploré que la côte et les

deux îles de Zanzibar et de Pemba, ce qui explique pour-

quoi les espèces qu'il a trouvées diffèrent, à quelques

exceptions près, de celles décrites par M. Gerstsecker. Je

commence par donner la liste des espèces décrites par le

savant berlinois, qui ne figurent pas dans les récoltes de

M. Raffray :

1. Dromica {Myrmecoptera) nobilitata Gerst^GKER
;

trouvée entre le lac Jipé et les monts Boura.

2. Carabus Deckeni Gerst^cker; pris à 8,000 pieds

d'altitude sur le Kilimandjaro.
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3. Anthia binotata Perroud ; environs du lac Jipé.

4'. Polyhirma spathulata Gerst.egker ; trouvée, à Arus-

cha.

o. Polyhirma quadriplagiata Gerst^CKER
;
près du lac

Jipé.

*6. Drypta setigera Gerst^cker; trouvée à Mombaze.

7. Galerita procera Gerst^GKER; près du lac Jipé.

8. Galerita angustipennis Gerst^CKER; Endara.

9. Lasiocera assimilis Gerst^Cker; près du lac Jipé.

10. Tetragonoderus biguttatus Thunberg; près de Mba-

ramou.

11. Lebia hypoxantha Gerstjîigker ; Endara.

12. Lebia deplanata Gerst-^gker ; entre le lac Jipé et

les monts Boura.

'43. Lebia calycina GEYiSTMCKER; trouvée à Mombaze.

14. Tefflus juvenilis GE?,STMCiŒ?y\ trouvé par le voya-

geur Brenner à Toula, à 5° environ au nord des localités

visitées par l'expédition Decken et par M. Raffray, de

sorte qu'il n'appartient pas proprement dit à la faune du

Zanzibar.

15. Eudema [Craspedophorus) eustalactum Gerst^G-

KER; des bords du lac Jipé.

"16. Chlxnius Boisduvali Dejean; près de Mombaze
(peut-être confondu avec Yassecla).

17. Chlœnius posticus Fabrigius ; île de Zanzibar.

18. Chlœnius soricÀnun Gerst^Gker; à Mbaramou.

19. Godes lucidus Gerst^gker; Endara.
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20. Aiiisodacty lus amplicollis Gerstjecker; même lo-

calité. L'auteur n'a vu que des femelles et décrit le men-
ton comme muni d'une dent, ce qui me fait penser que

cette espèce ne rentre pas dans ce genre.

*21. Hypolithus holosericeus Dejean ; île de Zanzibar.

22. Hypolithus aruschensis Gerstmcker; près d'Arus-

cha.

23. Hypolithus venustulus Boheman; île de Zanzibar.

21. Siopelits [Hypolithus) pavoninus Gerst^ecker ; sur

les monts Boura et près du lac Jipé.

25. Harpalus cratognathoides Gerst^GKER; près de

Mbaramou.

26. Tachys apicalis Boheman; même localité.

Les autres 13 espèces ont été retrouvées par M. Bafiray,

qui a ajouté 98 espèces à ce que nous connaissions de

cette faune. J'en ai acquis depuis quelques-unes (6) qui

avaient échappé à M. Raffray, ce qui porte à 143 le nom-
bre total des Cicindélètes et des Carabiques de cette loca-

lité, savoir : 6 Cicindélètes et 137 Carabiques.

CICINDÉLÈTES

1. Cicindela melancholica Fabricius, Syst. El. I, p. 236.

= yEgyptiaca DejeAN.

2. Cic. congrua Klug, Peters Reis. nach Mozamb.,

p. 148, t. IX, fig. 2. L'hypothèse émise par M. Gerstsecker

qu'elle ne diffère pas spécifiquement de la trilunaris est

inadmissible, car elle en diffère par la taille, la colora-

tion et le dessin des élytres.

3. Cic. cZaî/iraîa Dejean, Spec, I, p. 115.

4. Cic. neglecta Dejean, Spec, I, p. 114.

5. Cic. nilotica Dejean, Spec, I, p. 119.
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CARABIQUES

6. Calosoma senegalense Dejean, Spec. des Col., V,

p. 562. Quelques individus pris à Bagamoyo.

7. Hiletus oxygonus Chaudoir, Bull, des natur. de

Mosc, 1861, I, p. 507. Il a été retrouvé dans les mon-
tagnes de Schimba, sous des feuilles mortes, au pied de

joncs baignés par un ruisseau.

8. Tseniolobus picicornis Dejean, Spec. des Coléopt., V,

p. 493. Les individus trouvés par M. Raffray, dans l'île de

Pemba, ne diffèrent des individus typiques que par leur

surface opaque, ce qui, dans ce groupe, n'est pas un

caractère spécifique.

9. Scarites tacilurnus Chaudoir, Bull, des natur. de

Mosc, 1855, I, p. 94. = Se. madagascariensis Klug (non

Dejean), Ins. Madag., 1833, p. 124. Cette espèce madé-

casse a été retrouvée à Pemba.

10. Scarites (s. genr. Macrotelus) sulciceps Chaudoir.

Long. 16 1/2-20 mill. Depuis la publication de mon tra-

vail sur les Scaritides, le nombre des espèces qui y ren-

trent s'est tellement accru, qu'il y a lieu d'en rédiger un

nouveau et d'y introduire quelques coupes nouvelles. En
attendant, je me borne à établir le sous-genre Macrotelus

pour une espèce qui est remarquable par les sillons pro-

fonds et parallèles qu'on voit sur le front qui, d'ailleurs,

est lisse et rappelle celui des Carenum. Le dessous des

mandibules n'est pas strié à l'extrémité; les lobes du

menton sont plus longs, plus rétrécis vers la base, plus

faiblement rugueux, plus concaves; les mâchoires, peu

arquées, se terminent plutôt par un angle aigu que par un

crochet; les paraglosses sont plus longues; les articles

extérieurs des antennes plus larges, plus lenticulaires,

l'article onguiculaire de tous les tarses plus long, les cro-
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chets plus longs et plus grêles ; les yeux très-saillants,

hémisphériques, très-emboîtés postérieurement dans la

saillie des joues; la dent postérieure des angles du cor-

selet très-saillante; les élytres peu allongées, très-bom-

bées; les épaules ayant à leur sommet une forte saillie

dentiforme latérale, les épipleures très-larges antérieure-

ment, point d'ailes propres au vol; le T intervalle très-

relevé en carène obtuse, surtout vers la base où il se

recourbe fortement en dedans, et cachant, quand on

regarde l'insecte d'en haut, le rebord latéral depuis

l'épaule jusqu'au milieu; les épisternes postérieurs plus

longs que larges, peu allongés, assez carrés, lisses; les

trois derniers segments de l'abdomen légèrement sillonnés

en travers près de leur bord antérieur, l'avant-dernier un

peu échancré en arc de cercle, sur le milieu postérieur

de chacun des quatre derniers deux points pilifères assez

gros, et sur l'anus deux de chaque côté ; une seule épine

près de l'extrémité externe des tibias intermédiaires; deux

ou trois longs cils sur le coté postérieur des jambes de

derrière. A première vue il ressemble un peu au Se. poli-

tus (qui doit lui-même constituer un genre distinct voisin

des Hajjlotrachelus, et qui, vu ses mâchoires obtuses à

l'extrémité, ne saurait rester parmi les Scariics), mais la

sculpture des élytres est très-différente. THe grande, très-

carrée, un peu moins longue que large, lisse, avec la

partie qui précède les yeux légèrement élargie, les angles

antérieurs arrondis, les yeux assez grands, bien saillants,

emboîtés postérieurement dans une saillie fort courte de

la joue qui atteint presque la hauteur de l'œil, mais

sans se terminer en pointe comme dans le politus, et qui

forme, avec les côtés de la base (le col), un angle ren-

trant assez oblus et légèrement arrondi dans le fond ; sur

le front on voit deux sillons étroits et profonds, presque

parallèles, cependant légèrement sinués, un peu diver-

gents en arrière, s'arrêtant brusquement à la hauteur de

la moitié des yeux, et atteignant presque la suture peu
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visible de Fépistome ; de plus, il y a de chaque côté deux

gros points pilifères, l'un placé sur ladite suture en

dehors du sillon, l'autre tubercule non loin de l'angle pos-

térieur de l'œil. Corselet, de la largeur de la tête avec les

yeux, moins long que large, transversal, de forme assez

carrée, faiblement échancrée antérieurement, avec les

angles coupés carrément, nullement avancés, mais dont

le sommet n'est point arrondi, les côtés assez parallèles,

cependant légèrement arrondis, les angles de la base assez

saillants et formant une dent assez aiguë ; les côtés de la

base coupés peu obliquement, nullement arrondis, le mi-

lieu très-légèrement échancré; le dessus assez convexe

vers les côtés, un peu moins sur le miheu, parfaitement

lisse, excepté le long de la base où il est finement granu-

leux ; le sillon transversal antérieur profond et lisse,

presque parallèle au bord antérieur, la ligne médiane

forme un sillon bien marqué qui va jusqu'à la base, mais

s'arrête au sillon antérieur; il n'y a guère de dépression

latérale près du bord postérieur; le rebord latéral est assez

fin et peu large; toute la base bordée d'un bourrelet lisse

et assez gros qui aboutit à la dent de l'angle postérieur.

Élytres peu allongées, de la longueur de la partie anté-

rieure du corps, y compris les mandibules, pas plus larges

que le corselet, en ovale tronqué à sa base qui est séparée

du corselet par un pédoncule assez étroit et assez long,

derrière lequel elle est légèrement échancrée, et qui des-

cend très-peu obliquement vers les épaules, celles-ci

armées d'une forte dent aiguë dont la pointe fait saillie

latéralement; les côtés un peu arrondis, commençant à se

rétrécir vers l'extrémité à partir du premier quart; celle-ci

peu obtusément arrondie; le dessus convexe, avec le

disque un peu aplani, toute la base granuleuse et tuber-

culée; les stries bien marquées, lisses, la suturale moins

profonde que les autres, les intervalles lisses, les trois

premiers peu convexes, les trois suivants le sont de plus

en plus, le 7« est fortement relevé en carène haute, mais
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peu tranchante depuis sa base qui est fortement recourbée

en dedans, jusqu'au delà du milieu où elle s'abaisse de

plus en plus et se rétrécit, le 8« peu relevé, le Q'^ creux,

ponctué et portant une rangée de points très-petits vers la

base et grossissant vers l'extrémité, le rebord latéral assez

fin ; sur le 3^ intervalle trois points pilifères assez mar-

qués placés contre la 3^ strie, l'un près de la base, l'autre

vers le milieu, le troisième non loin de l'extrémité de cette

strie, et un quatrième moins visible vers celle de la

2^ strie. Le dessous du corps lisse, très-fmement cha-

griné sur les côtés de l'abdomen ; tibias antérieurs sans

dentelures au-dessus des épines ou grosses dents; les

intermédiaires dentelées extérieurement. Mandibules à

peu près comme celles du politus, mais non striées entre

les carènes. Antennes plus épaisses, surtout vers l'extré-

mité, les articles externes presques carrés, aussi larges

que longs, le dernier obtusément arrondi au bout. M. Raf-

fray n'en a trouvé à Zanzibar qu'un individu imparfait,

fraîchement éclos et rougeâtre, mais j'en possédais

quatre en bon état venant du Gabon. Il est assez curieux

que ce voyageur, qui a chassé pourtant avec succès, ait

rencontré si peu de Scaritides, tandis que dans les con-

trées voisines on en a trouvé un assez grand nombre d'es-

pèces assez remarquables ; cependant M. Kersten, avant

lui, n'en a pas récolté non plus.

\\ . Dyschirius zanzibaricus Chaudoir. Long. 3 1/2 mill.

De la taille ordinaire de Vxneus auquel il ressemble beau-

coup; il en diffère par le bord antérieur de l'épistome

entre les lobes latéraux coupé plus carrément, la suture

postérieure de ce dernier droite, modérément marquée, et

le dessus moins convexe en arrière et n'ayant pas l'air

d'avancer en triangle sur le milieu du front
;
yeux un peu

moins globuleux. Corselet un peu plus large, plus arrondi

sur les côtés et s'élargissant un peu plus après le milieu,

plus convexe, plus globuleux, avec la rainure qui longe
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le bord postérieur parfaitement lisse et non ponctuée

comme dans Vseneus; le bourrelet basai pareillement lisse.

Èlytres de la même forme, un peu plus obtusément arron-

dies à l'extrémité, plus convexes, striées de même, mais

avec les points des stries plus gros depuis la base jus-

qu'un peu au delà du milieu, après lequel les stries

deviennent à peu près lisses, les intervalles un peu plus

convexes dans leur partie antérieure; il n'y a pas de point

enfoncé à la naissance de la première strie, dont le com-

mencement est moins profond ; le sillon transversal paral-

lèle au bord antérieur, sur les trois derniers segments de

l'abdomen, plus profond. En dessus, d'un bronzé plus

clair, labre d'un brun rougeâlre; palpes, antennes et

pattes ferrugineux. Articles extérieurs des antennes un

peu plus courts. Un individu pris dans l'île de Mombas.

On voit combien ce genre devient de plus en plus cos-

mopolite
;
j'en possède une espèce prise par le D'' Fritsch,

près de la ville du Cap, et que je décrirai prochainement

avec les autres Carabiques récoltés par lui.

12. Clivina grandis Bejka^, Spec. des Col., I, p. 478.

Ile de Pemba.

13. CUv. rugiceps Klug, Symb. phys., IIÏ, t. XXllI,

fig. 2. Trouvée près de Zanzibar.

li. Anlsodactyl'us mœstus CiiAUDOiR. Long. 11 1/2 mill.

Voisin du piceus (qui n'est point un Selenophorus {Pan-

gus), comme l'a cru Dejean, car il a les tarses des mâles

dilatés comme dans les Anisodactylus , seulement les

intermédiaires sont un peu moins larges), mais sa cou-

leur est noire, avec les pattes d'un brun très-foncé, les

tarses rougeâtres, les palpes et les antennes bruns, à part

^e premier article de celles-ci qui est testacé; le corselet

est un peu moins arrondi sur le devant et le milieu des

côtés, avec les angles antérieurs plus marqués, moins

largement arrondis, la ponctuation de la base un peu plus
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forte; les éhjtres sont plus étroites, plus parallèles, d'ail-

leurs sinuées, striées et ponctuées de même. M. Raffray

l'a pris à Zanzibar, mais j'en possède depuis longtemps

un individu venant de Madagascar.

45. An. ficinus Chaudoir. Long. 40 mill. Encore voisin

du piceus, mais un peu plus petit. Tête moins grande,

yeux un peu plus saillants, corselet moins rétréci en

arrière, ce qui fait que les côtés se dirigent moins obli-

quement vers la base, ce qui n'empêche pas l'angle pos-

térieur d'être tout aussi arrondi; toute la base, surtout

vers les côtés, plus distinctement pointiliée, et la partie

qui avoisine et longe le bord latéral plus aplatie. Élytres

plus étroites, à peine plus larges que le corselet, plus

parallèles sur le milieu des côtés. Les quatre tarses anté-
*

rieurs plus largement dilatés dans le mâle. Coloration

identique. Un individu pris à Zanzibar.

46. Bradybsenus opulentus Boheman, Ins. Caffr., I,

p. 494 = pseudoscalaris Bertoloini, Nov. Com. Acad.

Bonon., 4849, X, p. 444; Klug, Peters Reis. nach Mo-
zamb., p. 470, t. XII, fig. 2. Trouvé mort dans l'île de

Zanzibar.

47. Harpalus dorsiger Klug, Peters Reis. nach Mo-

zamb., p. 474, t. X, fig. 5. Également pris à Zanzibar. Il

me semble faire partie du genre Ooidius.

48. Hypolithus picilabris Laferté, Rev. et Mag. de

ZooL, 4853, p. 378. M. Raffray n'a pas pris cet insecte,

qui m'a été vendu par M. E. Deyrolle comme venant de

Zanzibar.

49. Hyp. mœstus Putzeys. Long. 43 mill. ; élytr. 8 mill.
;

larg. 5 4/2 mill. Ater opacus, palpis antennarumque arti-

culo basali brunneis, supra brevissime griseo-pubescens,

prœcipue in elytris; caput grosse punctulatum, punctis

antice rugis intermixtis; prothorax transversus, antice
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angustatus, lateribus rotundatis, anguste marginatis,

margine antico truncato angulis rotundatis porrectis; basi

truncata, utrinque ad foveolas basales depressa, angulis

obtusissimis; superficie parum convexa, grosse denseque

punctata, punctis utrinque basim versus confluentibus;

elytra subovata, basi truncata ad humeros parum angus-

tiora, ante apicera emarginata, lateribus parum arcuatis,

dorso subdeplanato ; striis profundis dense punctatis,

interstitiis crebre punctulatis; 3°, 5°, 7° que punctis majo-

ribus lineatim dispositis, série foveolarum marginalimedio

interrupta.

Très-distinct de tous les autres par sa forme large et

courte, sa coloration entièrement noire, sauf la base et

l'extrémité des palpes, le premier article des antennes

en dessous et leurs derniers articles, qui sont d'un

brun assez clair, de même que les tarses. La pubescence

de la tête et du corselet est à peine distincte, celle des

élytres est plus épaisse, mais très-courte. Si l'on com-

pare cet insecte au tomentosus, on constate que la tête et

le corselet sont plus grossièrement ponctués, ce dernier

est plus court, plus rétréci en avant et moins en arrière,

plus large au milieu, les angles postérieurs ne sont nulle-

lement arrondis mais obtus, les angles antérieurs font une

saillie plus brusque. Les élytres sont beaucoup plus

courtes, un peu moins sinuées à l'extrémité, leur ponc-

tuation est plus forte et plus profonde, les trois séries de

gros points sur les intervalles impairs sont beaucoup plus

marquées ; la ponctuation du dessous du corps est plus

grossière ; le dernier segment abdominal est plus éctian-

cré de chaque côté. Les trois premiers articles des tarses

antérieurs sont moins cordiformes. Quelques individus

des deux sexes trouvés dans l'île de Zanzibar. — Putzeys.

20. Hyp. vulpeculus Putzeys. Long. 10-12 mill. Très-

voisin du marginicollis Boheman et n'en différant que par

ses yeux plus saillants, à peine enchâssés en arrière, et
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par ses élytres plus profondément sinuées avant l'extré-

mité. Plusieurs individus des mêmes localités.— Putzevs.

24. Hyp. interstitialis Boheman, Ins. Caffr., I, p. 199.

Même localité.

22. Hyp. quadralicollis Putzeys. Long. 7 miil. ; élytr.

4 1/2 mill. Glaber, nigrosubœneus, palpis, antennis, pe-

dibus, prothoracis elytrorumque margine suturaque tes-

taceis; ca^put nitidum, vage punctulatum, obsolète trans-

versim rugatum, epistomate sulco lato a fronte separato.

Prothorax transversim quadratus, lateribus parum arcua-

tis, angulis anticis obtusis vix prominulis, basi leviter

bisinuata, angulis rectis apice obtusis, margine laterali

angusto, superficie crebre punctulata, punctis marginem

versus atque basi majoribus, in foveolis basalibus latis

confluentibus , sulco medio abbreviato, impressionibus

transversalibus profundis. Elytra oblongo ovata, protho-

raci latitudine sequalia, basi perparum angustata, apice

sinuata, simpliciter et profunde striata, interstitiis pla-

niusculis punctis interdum lineatim confluentibus, serie-

bus tribus punctorum majorum bene distinctis.

Il n'est pas sans quelques rapports avec le consohrinus,

mais il est un peu plus grand, le corselet est moins arrondi

sur les côtés antérieurs, et la base est moins tronquée,

ses angles sont moins droits, le bord antérieur est moins

échancré, le sillon longitudinal plus profond; les élytres

sont plus courtes, moins rétrécies aux épaules, moins

sinuées sur les côtés. Pris sur l'île de Pemba. — Putzeys,

23. Jïi/p. lucens Putzeys. Long. 10 1/2 mill.; élytr.

7 1/2 mill.; larg. 4 1/2 mill. Diffère du calathoides par sa

coloration d'un noir irisé, sa taille plus petite, plus

étroite, son labre plus brun, les fossettes intra-antennaires

plus profondes, la tête un peu plus finement ponctuée, les

yeux plus saillants, le corselet plus convexe, un peu

moins arrondi sur les côtés; les élytres moins ovales.
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moins aplanies sur le dos et dont les intervalles sont un

peu plus plans, aussi finement mais plus distinctement

ponctués. Ile de Zanzibar. — Putzeys.

24. Siopelus simplex Putzeys. Long. 6 2/2 mill. ; élytr.

4 mill. ; larg. 3 mill. Un peu plus grand que VHyp. venus-

tulus Boheman, et coloré de même; les sutures latérales

du front sont également très-marquées, mais les deux

impressions partant de l'angle de ces sutures, et qui ten-

dent à se réunir en arrière au milieu du vertex, sont ici

très-peu marquées, tandis qu'elles le sont fortement dans

le venustulus; le corselet est plus convexe; la forme des

élytres est semblable, mais les intervalles sont beaucoup

moins vermiculés, c'est-à-dire que les points, quoique

disposés en rangées plus ou moins régulières, ne se réu-

nissent guère et non de manière à former une carène de

chaque côté des stries, celles-ci sont beaucoup plus larges,

et les points des trois rangées plus gros. Ile de Zanzibar.

— Putzeys.

25. Siop. vermiculatus Putzeys. De la taille et de la

coloration de VHyp. aciculatus. Le corselet est un peu plus

plan, plus arrondi sur les côtés, plus rétréci en avant et

à la base; les angles sont plus arrondis, ceux de la base à

peine distincts; la ponctuation de la surface est plus

grossière; la tête est également plus fortement ponctuée,

les yeux sont plus saillants et leurs orbites postérieurs

plus grands et plus bombés ; les épaules sont un peu plus

arrondies; les intervalles des stries plus plans. Ile de

Zanzibar. — Putzeys.

26. Platymetopus obscuripes Chaudoir. Long. 8 1/2 mill.

Ressemble au Thunbergi et sa coloration est la même, si

ce n'est que les palpes sont très-foncés, que les antennes

sont brunes à partir de l'extrémité du deuxième article,

et que les jambes sont d'un brun foncé. La ponctuation

du corselet est plus forte, surtout sur le disque; les angles

postérieurs sont plus arrondis au sommet; les élytres
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sont plus allongées, un peu plus étroites, et les intervalles

impairs ne sont pas plus relevés que les autres. Plu-

sieurs individus trouvés dans l'île de Pemba.

27. PL guineensis Dejean, Spec. des Coléopt., V, p. 845.

M. Raffray l'a pris dans l'île de Pemba, mais la ponctua-

tion du corselet est plus forte et plus embrouillée [intri-

cata) dans l'individu que j'ai sous les yeux.

28. PI. crenulatus Chaudoir. Long, o 1/2 mill. De la

forme du guineensis, mais plus petit, angles postérieurs

du corselet obtus, mais non arrondis au sommet, avant

ces angles les côtés ne sont point sinués
;
ponctuation du

dessus plus fme ; élytres de la même forme, stries plus

fines, distinctement crénelées, intervalles parfaitement

plans, couverts d'une ponctuation beaucoup plus fine, ce

qui leur ôte l'aspect rugueux qu'ils ont dans le guineensis.

D'un bronzé plus foncé; les trois premiers articles des

antennes jaunâtres; cuisses brunes, le reste des pattes

manque dans l'unique individu qui a été pris à Mombaze.

29. PL seriatus Chaudoir. Long. 6 1/3 mill. Encore

voisin du guineensis, dont il diffère par la ponctuation de

la tête moins serrée, par le corselet un peu plus large, et

dont les angles postérieurs sont obtus, nullement précédés

d'une sinuosité, non arrondis au sommet; la base très-

légèrement arquée près des angles, coupée moins carré-

ment; ponctuation du dessus moins serrée, surtout sur le

disque et antérieurement; intervalles des points plus

lisses, ce qui fait paraître la surface moins rugueuse; les

stries des éhjtres ressemblent à des rainures à fond lisse,

séparées par des intervalles tout à fait plats et couverts

d'une ponctuation fine et dense, avec une série de points

assez visibles et nombreux sur les 3% 5*= et 7^; les points

^mbiliqués du 9^ sont aussi plus marqués. D'un bronzé

un peu olivâtre en dessus, plus luisant que dans le gui-

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 6
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neensis; palpes et antennes bruns, le premier article de

celles-ci et la base des deux suivants jaunes; pattes

brunes. Un individu trouvé à Bagamoyo.

30. Hispalis tetrasemus Chaudoir. Long. 3 3/4 mill. Si

nous comparons cette espèce au mauritanicus, nous ver-

rons d'abord qu'il est bien plus petit et qu'il a quatre

petites taches allongées sur les élytres. Tête un peu plus

rétrécie vers la base, yeux plus saillants ; corsehl pas plus

large que la tête, tout aussi rétréci vers sa base, plus

court, plus arrondi sur les côtés; angles postérieurs plus

arrondis ; derrière eux les côtés de la base sont légère-

ment sinués ou échancrés ; le dessus un peu plus convexe,

plus chagriné et finement ruguleux le long de la base ; le

rebord latéral un peu moins étroit, surtout près des angles

postérieurs; élytres plus étroites, paraissant par là même
plus allongées, parallèles, légèrement rétrécies vers la

base, tronquées un peu moins obtusément et légèrement

sinuées à leur bord postérieur, plus convexes, assez for-

tement striées, la première strie plus imprimée que les

autres, ce qui fait que la suture est un peu relevée; il y a

un rudiment de strie assez long près de l'écusson; les

intervalles peu convexes, visiblement chagrinés. D'un

noir un peu opaque, légèrement bronzé, avec deux taches

étroites allongées, d'un jaune rougeâtre, sur chaque

élytre, la première oblique, non loin de la base du S'' in-

tervalle, passe à sa base sur le 6% et à son extrémité sur

le 4% se terminant en pointe; la seconde sur la partie

postérieure du 4% entame les deux voisins; la grandeur

des taches varie et quelquefois elles sont peu distinctes.

Antennes brunes, les deux premiers articles jaunes, les

deux suivants presque noirs; palpes bruns; côtés de

l'épistome, bord du labre et base des mandibules d'un

brun rougeâtre; pattes testacées. 11 diffère beaucoup du

quadrillum, dont la taille est plus petite, la forme moins

allongée, le corselet plus large, plus carré, les taches des
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élytres transversales et les intervalles avec des rangées de

points.

Trouvé dans l'île de Pemba.

31. Anoplogenius angustatus ChAudoir. Long. 6 mill.

Coloré comme Valacer, mais bien plus petit et plus étroit.

Tête assez étroite, carrée, au moins aussi longue que large,

lisse, avec les impressions antérieures profondes, diver-

gentes, la suture de l'épistome distincte; les yeux grands,

saillants, hémisphériques. Corselet à peine plus large que

la tête avec les yeux, un peu moins long que large, mais

nullement transversal, légèrement rétréci vers la base, un

peu échancré à son bord antérieur avec les angles peu

avancés et assez arrondis, les côtés modérément arrondis

devant et vers le miheu, puis se dirigeant un peu oblique-

ment vers la base avec laquelle ils forment un angle un

peu obtus, assez arrondi; le dessus Usse, un peu convexe,

la ligne médiane à peine visible, les impressions transver-

sales sensibles; de chaque côté de la base une petite

excavation arrondie, un peu ponctuée, séparée des côtés

par un espace lisse, très-légèrement convexe; le rebord

latéral très-fin et très-étroit d'un bout à l'autre. Élytres de

moitié plus larges que le corselet et de moitié plus longues

que larges, parallèles, avec les épaules carrées, arron-

dies au sommet, et l'extrémité arrondie, à peine sinuée;

le dessus assez convexe, aplani sur le disque; les stries

fines, bien marquées, lisses, la première légèrement

ondulée près de la base où le rudiment de strie manque

comme dans les autres espèces de ce genre; les inter-

valles très-lisses, aplanis antérieurement, rétrécis et plus

convexes près de l'extrémité ; les deux externes beaucoup

plus étroits que les autres, surtout à leur base; un point

sur le ^^ aux deux tiers, contre la deuxième strie, et sur

le 9'' une rangée de points assez petits, longuement inter-

rompus au miheu. Dessous du corps lisse. Tête et corse-

let d'un brun noirâtre, légèrement irisé, ce dernier avec le
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rebord latéral et une tache sur l'espace qui sépare la fos-

sette basale des angles jaunes; élytres verdâtres, irisées,

avec le rebord latéral, les trois intervalles externes, l'ex-

trémité du 5% une bordure apicale assez large et les épi-

pleures jaunes; sternum noirâtre, abdomen brunâtre;

antennes brunes, avec les deux premiers articles, les

palpes et les pattes d'un jaune assez clair. Une femelle

trouvée à Zanzibar.

32. Stenolophus germanus Chaudoir. Long. 7 mill.

Coloré comme le proximus, mais plus grand; tête exacte-

ment pareille; corselet un peu plus large et par là-même

plus court, plus arrondi sur les côtés et aux angles pos-

térieurs; base moins droite, plus arrondie; impressions

du dessus de celle-ci plus larges, plus ponctuées; élytres

de la même forme, ayant les mêmes proportions, mais

plus convexes, plus fortement striées. Tête brune, épis-

tome, labre et base des mandibules ferrugineux; corselet

d'un noir irisé avec l'étroit rebord latéral testacé; élytres

d'un noir irisé avec le rebord latéral et les épipleures

bruns; le dessous brun foncé; antennes brunes, avec les

deux premiers articles, les palpes et les pattes d'un jaune

testacé. Il est aussi voisin du concinnus, mais il est plus

grand et moins étroit. Un des individus trouvés par

M. Raffray a été trouvé à Zanzibar; l'autre en Abyssinie.

33. Tefflus Delegorguei GuÉRiN, Revue zool. env. '1845,

p. 285; Klug, Peters Reis. n. Mozamb., t. IX, flg. 4-5;

Zanzibar.

34. T. violaceus Klug, 1. c, p. 161, t. IX, fig. 8. Les

nombreux individus, pris par MM. Raffray et Hildebrand à

Zanzibar, ne diffèrent du type de Klug que par leur taille

plus petite et par leurs élytres qui sont ordinairement,

mais pas toujours, d'un violet pourpré, mais souvent aussi

bleuâtres ou verdâtres.

35. Eudema impictwn Boheman [Pmiagœns), Ins.
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Caffr., I, p. 124. = Craspedophorus «qualitas THOMSON,

Rev. et Mag. de zool., 1856, p. 481, pi. XXIV, fig. 8.

Trouvé à Zanzibar.

36. Eud. unicolor Chaudoir. Long. 23 mill. Cette belle

espèce, qui est d'un noir obscur sans taches, ainsi que

Yimpictum, en est parfaitement distincte. Antennes moins

longues, bien moins grêles, premier article bien moins

long, les suivants plus velus, les quatrième à septième élar-

gis en carré allongé (comme dans les Myrmecoptera et

d'autres insectes africains), les suivants de la même forme,

mais diminuant peu à peu de largeur. Corselet plus large,

un peu transversal, se distinguant surtout par le prolon-

gement de la base; ce prolongement a les angles posté-

rieurs droits et aigus au sommet, il est coupé carrément

et n'a guère plus de largeur que le pédoncule qui joint les

élytres au corselet; entre ce prolongement et les angles

postérieurs du corselet, les côtés de la base sont profon-

dément échancrés et remontent un peu obliquement et en

s'arrondissant légèrement vers ces angles qui sont un peu

obtus, sans que le sommet en soit arrondi, et précédés

d'une légère sinuosité, le milieu des côtés est tout aussi

arqué que dans Vimpictum ; le disque est plus convexe et

encore plus grossièrement couturé; élytres à peu près

semblables, avec les épaules plus carrées; sensiblement

plus convexes, surtout dans leur partie postérieure; les

gros points des sillons entament davantage les côtés des

intervalles qui sont plus ponctués; les poils hérissés, qui

couvrent tout le dessus du corps, sont plus longs, plus

serrés et plus verticaux ; les côtés du dessous du corps

sont couverts de points plus gros. Deux individus, dont

l'un a été pris dans l'Ile de Zanzibar par M. Raffray, l'autre

m'a été vendu par M. E. DeyroUe comme venant du même
pays. Le corselet a presque la forme de celui du regale,

auprès duquel on pourrait le placer.

37. Dischissus obscuricornis [Panagseus) Laferté, Rev.
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et Mag. de zooL, 1850, p. 395. M. Raffray en a pris à Zan-

zibar un individu qui se rapporte au type comme le Pan.

trimaculalus au crux-major. La tache humérale s'est

étendue jusqu'à la première strie, de sorte qu'il ne reste

plus qu'une étroite suture noire, dilatée le long de la

base, puis la tache se joint par les 3® et 4'^ intervalles avec

le prolongement antérieur de la tache postérieure. 11 a été

pris dans un marais de l'île de Pemba.

Note. — M. Bâtes a établi ce genre sur deux espèces

du Japon (Geod. of Japan, p, 243) qui offrent une confor-

mation des tarses presque semblable à celle des Euschizo-

merus, quoique la bilobation du quatrième article soit

moindre. Quelques espèces africaines, dont une nouvelle

du Gabon^, présentent le même caractère; dans Vobscu-

ricornis^ qui s'y rapporte tout à fait par sa forme, il est

moins prononcé, car le quatrième article des quatre tarses

antérieurs n'est que profondément échancré, et celui de

la dernière paire l'est beaucoup moins. 11 faut encore

observer que M. Bâtes n'assigne à ce genre que des palpes

modérément sécuriformes, même dans le mâle, tandis que

dans les deux mâles de Yobscvricorms que j'ai sous les

yeux, le dernier article des quatre palpes l'est extrême-

1. Dischissus Pradieri Chaudoir. Long. 8 mill. Il ressemble

assez à un vrai Panagœus, mais il présente, à un assez haut

degré, le caractère qui a servi à M. Bâtes à établir ce genre. Le
([uatrième article est fortement bilobé aux quatre tarses anté-

rieurs et profondément échancré aux deux postérieurs. Tête

comme dans Vobscuricornis, col un peu moins étroit ; corselet de

la même forme, mais sensiblement mains convexe, surtout dans

sa partie antérieure, avec les angles postérieurs un peu saillants

en arrière, de manière que les côtés de la base, qui au milieu

est coupée carrément, se dirigent en arrière vers les angles

(comme c'est le cas dans certains Calosoma et beaucoup de

Cnrabm] ; Its sillons latéraux de la base, tout aussi longs, sont

moins profonds. Élytres un peu plus allongées, un peu plus pa-

rallèles, moins convexes; la ponctuation des stries, moins grosse,

n'entame pas, comme dans Vobscuricornis, les bords des inler-
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ment et atteint même un développement considérable.

38. Chlsenius hamifer Chaudoir, Bull, des natur. de

Mosc, 1856, II, p. 209; Monogr. des Chlén., 1876, p. 62,

n" 52. Espèce des Indes orientales retrouvée dans l'île de

Pemba.

39. Chl. bipustulatus BoHEMAN, Ins. Caffr., I, p. 138.

Trouvé dans l'île de Zanzibar.

40. Chl. Raffrayi Chaudoir, Monogr. des Chlén., 1876,

p. 64, n° 60. Même localité.

41. Chl. angustatus Dejean, Spec. des Col., V, p. 607

= cinctipennis Boheman\ Ins. Caffr., I, p. 148; (Chau-

doir, Mon. des Chlén., 1876, p. 103, n° 109). Quelques

individus pris dans les îles de Zanzibar et de Pemba.

42. Chl. cylindricollis Dejean, Spec. des Col., V,

p. 637; Chaudoir, Monogr. des Chlén., 1876, p. 107,

n° 115. Trouvé dans l'île de Pemba.

43. Chl. Dohrni Bertoloni [Rembus) , Mém. Acad.

Bologn., vni, 1857, p. 317, t. XXIII, fig. 8. Chaudoir,

Monogr. des Chlén., 1876, p. 128, n° 155. Un individu

trouvé à Zanzibar.

valles, qui sont ponctués de même, mais moins convexes. Le
dessous du corps ponctué de même, mais les points un peu
moins gros. Tête et corselet colorés de la même manière,

élytres plus noires, avec les quatre taches plus petites, la pre-

mière pubtransversale, entre la troisième et la neuvième stries,

ne colorant ni le rebord latéral ni l'épipleure; la seconde entre

la troisième et la huitième stries, subtransversale, un peu obli-

que, arrondie antérieurement, subéchancrée derrière. Antennes

noirâtres, leur premier article, les jambes et les tarses bruns;

palpes brun-foncé, avec le bout du dernier article roux. Dédié à

la mémoire du général Pradier, qui me Ta donné avec beaucoup
d'autres Carabiques du Gabon.

1. C'est par un lapsus calami que M. Gerstsecker a inscrit

cette espèce dans sa Faune de Zanzibar, p. 69, sous le nom de

cincticollis

.
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4-4. Melanodes ebeninus Erichson (Oodes), Wiegm.

Arch., 1843, I, p. 219. Je n'ai pas trouvé de différence

entre les deux individus que M. Raffray a trouvés dans

l'île de Pemba et ceux que je possède venant de Natal et

du Sénégal.

45. Systolocranius împressicollis CEkVBOiVi. Long. 20mill.

Plus grand que le Goryi, auquel il ressemble beau-

coup, mais dont il diffère par sa tête plus grosse avec des

yeux plus saillants, par son corselet sensiblement plus

arrondi sur les côtés, plus lisse, plus convexe, et qui a

une impression placée sur les côtés de la base comme
dans le Goryi, mais bien plus forte, et une ligne médiane

plus profonde. Les élytres ont la même forme et ne sont

pas plus convexes, mais les côtés sont un plus arrondis,

les stries plus fortement crénelées, les intervalles plus

convexes, le 8^ plus relevé. Le dessous du corps est beau-

coup plus lisse, nullement pointillé et comme vernissé;

les épisternes postérieurs sont plus courts, un peu moins

longs que larges, sillonnés le long du bord antérieur et

interne. D'un noir plus luisant en dessus; le dessous d'un

noir très-brillant et irisé. Un individu trouvé mort à

Mombaze.

46. Systolocr. sulcifer Chaudoir = Oodes sulcatus La-

FERTÉ, Rev. et Mag. de zool., 18.52, p. 70. Trouvé dans

l'île de Pemba.

47. Oodes vagabundus Chaud.OIR. Long. 8 mill. Sa place

est auprès du subœneus dont il diffère par sa couleur d'un

noir peu luisant en dessus, plus brillant et un peu irisé

en dessous; par son corselet^ dont les angles postérieurs

sont un peu moins arrondis au sommet, avec les impres-

sions latérales de la base tout aussi marquées; par ses

èlytres visiblement plus allongées, plus parallèles, bien

moins convexes, planes sur le disque, à épaules plus car-

rées, et à peine arrondies au sommet, à stries tout aussi
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fines, moins distinctement ponctuées, mais disposées de

même, toutes également marquées, les 6" et 7^ intervalles

égaux entre eux et aux voisins, beaucoup plus larges que

le 8« qui est extrêmement étroit. Antennes, palpes et

tarses d'un ferrugineux obscur. Également pris dans l'île

de Mombaze.

•48. Ood. striatus DejeAN, Spec. des Col., V, p. 673. Pris

à Mombaze.

Trîmersis. Nov. Gen. Chaud. Ligula crassa, subtus

basi acute carinata, apice oblique excavata supra angus-

tior, cum paraglossis coriacea, bis omnino connatis,

summo apice tantum in lobulum pilosulum subproductis.

Palpi maxillares insignes ; articule primo brevi, secmido

elongato, clavato, subarcuato, fere Isevi apice interno pro-

funde excavato, tertio brevissimo, vix perspicuo, in exca-

vatione apicali preecedentis omnino immerso, quarto lon-

gissimo, articulos basâtes simul sumptos longitudine

superante, subcompresso, angusto, parallelo, basi atte-

nnato, apice triangulariter rotundato, latere externo fere

recto, basin versus subsinuato, interno basi rotundato,

dein recto; punctulato pubescenteque, supra subtusque

medio sulco longiludinali punctato impresso, juxta sulcum

utrinque lineato, apice summo Isevi glabro.

Palpi labiales breviores, articulo penultimo apice subin-

crassato, profundeque excavato, sequentis basin reci-

piente, intus triciliato ; ultimo valde dilatato et compresso,

pilosulo, securiformi, apice oblique truncato, angulis

rotundatis.

Mandibulx brèves, sub labro reconditœ, extus arcuatœ,

modice hamatœ, acutee, basi dilatâtes, supra convexius-

culse, Iseves.

Labrum minus transversum, anterius subangustatura,

antice obtuse rotundatum et subsinuatum, angulis sat

rotundatis, supra leviter fornicatum, obsolelissime rugu-
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losum, juxta marginem anticum sexpunctatum, punctis

piligeris.

Mentum profundissime emarginatum, in fundo recte

ti'uncatum membranaque opertum ; lobis extus valderotun-

datis, intus parallelis, apice acute angulatis; epilobis

angustis.

Antennx juxta ipsuin oculorum marginem anticum

insertse, sulco antennali lato, profundo, triangulari; ely-

trorum humeros paulo superantes, validiusculse, filifor-

mes, articulis tribus primis leevibus, glabris, cseteris

punctulatis, pubescentibus
,
pube brevissima; articulo

primo breviter ovato, apice truncato, subincrassato, se-

cundo pra3cedentis apici posteriori suboblique inserto (ut

in Abaceto), breviusculo, subcylindrico-conico ; tertio om-

nium longissimo, secundo plus duplo longiore, subcylin-

drico; sequentibus tertio brevioribus, elongato quadratis,

compressis; quarto basi Isevi subattenuata, ultimo apice

obtusius rotundato.

Pedes médiocres; femora modice incrassata, subcom-

pressa, subtus prsesertim apicem versus canaliculata,

parce seriepunctata, caîterum glabra; libix apicem versus

parum incrassatse aut dilatatœ, subcostulala3, parce spinu-

losae, seriatim subciliatse, anticaî emarginatse, postcriores

rugulosse, calcaribus modicis, tenuibus; tarsi subcylin-

drici, articulis singulis apicem versus parum incrassatis

a primo ad quartum sensim decreseens, supra fere

lœvibus, setis paucissimis obsitis, quarto apice emargi-

nato; primis duobus utrinque profunde sulcatis, quinto

secundum œquante, subtus utrinque ciliato, primo om-

nium longissimo; unguicuU simplices, modici; trochan-

leres posticl longi, dimidium femoris régnantes, acutius-

culi (mas latet).

Prosternum elevatum, totum lœve, inter coxas margi-

natum; mcsostcrnum ut in Chlxniis, ad recipiendam

prosterni basin excavatum, ejusdem episterna lœvia, am-

plissima, epimeris angustissimis, parallelis ad coxas haud
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extensis; )netas[erni episterna latitudine antica duplo

breviora, posterius angustiora, epimeris transversis am-

pliusculis.

Abdomen subelongalum, semiovatura ; segmentis Isevi-

bus, ad latera obsoletissime rugulosis, glabris, ano obtuse

rofcundato, subtruncato, elytrorum apicem paulo superante,

singulis medio bipunctatis, ano ad marginem posticum in

$ utrinque bipunctato.

Caput breviter quadratum, médiocre, basi haud atte-

nuatum, planiusculum, subtiliterrugulosum, fronte antice

haud impressa, oculis rotundis parum convexis, genis vix

inflatis ; epistomo majusculo transverso, utrinque uni-

punctato.

Prothorax magnus, quadratus, planiusculus, anterius

subangustior, creberrime subtiliter punctulatus, impres-

sionibus vix ullis; margine laterali tenui.

Scutellum late trigonum, apice obtuse angulatum, supra

rugulosum.

Elytra elongato-ovata, basi truncata, humeris rotun-

datis, lateribus medio subarcuatis, a medio apicem ver-

sus sensim angustiora, apice evidenter sinuata et subacute

rotundata, medio fornicata, striis profundis, dense crenu-

latis, interstitiis glabris, subtiliter rugulosis (chagrinés),

tertio haud punctato, margine basali valde arcuato, cum
sulculo laterali angulum subacutum simulante, margine

laterali angusto, sat reflexo, interstitiis nono et decimo

posterius latioribus, deplanatis, illo intus ocellato-punc-

tato, punctis medio rarioribus; rudimento striœ basali et

puncto oriente inter primam et secundam striam sito.

Habitus fere Calathl, aut potius Chlxnii erythi^ocne-

miclis.

Ce genre, si remarquable par la forme de son palpe

maxillaire qui parait n'avoir que trois articles, l'avant-

dernier étant tout à fait caché dans l'excavation de l'extré-

mité du deuxième, de sorte que le dernier paraît sortir du

second, peut d'autant moins être définitivement classé
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que, le mâle étant inconnu, on ne connaît pas le mode de

dilatation des tarses antérieurs dans ce sexe. Je crois que

c'est une forme intermédiaire entre les Chlénides et les

Féronides, mais qui diffère de tous les deux par la confi-

guration exceptionnelle de sa languette. Par ses épisternes

intermédiaires dont les épimères n'atteignent pas les

hanches, il vient se placer dans la seconde grande divi-

sion des Carabiques; par l'excavation du devant du méso-

sternum il se rapproche des Chlœnius et des Oocles, par

la largeur de son écusson il rappelle les Evcamptogna-

îhits
;
par ses antennes aux trois premiers articles glabres,

il s'éloigne de tous les Harpaliens, et par le mode d'in-

sertion du deuxième article des antennes il ressemble aux

Abacetus. Je crois qu'on ne pourra guère le faire entrer

dans aucun des groupes existants, et voudrais provisoire-

ment lui faire suivre les Oodides, dont il a un peu la forme

mais pas les principaux caractères.

49. Tr. Raffrayi Chaudoir. Long. 19 mill.; larg. 6 2/3

mill. Entièrement d'un noir obscur assez opaque, surtout

en dessus; les trois premiers articles des antennes, le

bout des palpes maxillaires et les cuisses plus luisants;

les deux côtés du dernier article de ces mêmes palpes, le

bord antérieur du dernier des labiaux et les huit derniers

des antennes bruns. Tête fort peu convexe, couverte d'une

ponctuation fine, très-serrée, qui devient encore plus fine

sur le milieu du front et sur Tépistome, il y a un petit

point placé après le milieu du bord interne des yeux, un

autre allongé, de chaque côté, sur la suture de Fépistome

et un troisième plus gros de chaque côté de ce dernier, qui

esl en hexagone très-court, coupé carrément devant et

derrière, avec une suture peu marquée, le rebord, qui

longe le bord interne des yeux est droit, fort peu prolongé

en avant de ceux-ci et se recourbe sous un angle obtus

vers le sommet des angles latéraux de l'épistome; les yeux

grands, ronds, mais fort peu convexes et faiblement em-
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boîtes en arrière dans le renflement très-peu sensible de

la joue ; en dessous, les côtés sont légèrement rugueux; la

gorge (gula) assez large, un peu rétrécie en avant, avec

une fossette ovalaire assez marquée au milieu de sa base,

sans fossettes ni points près de la suture du menton, ses

sutures latérales peu visibles. Corselet d'un bon tiers plus

large que la tête, un peu moins long que large, légèrement

rétréci vers l'extrémité, d'ailleurs presque carré; le bord

antérieur légèrement échancré en arc de cercle, les angles

fort peu avancés, obtus, arrondis au sommet, côtés assez

faiblement mais régulièrement arrondis sur toute leur

longueur; angles postérieurs un peu obtus, arrondis au

sommet; le milieu de la base assez échancré, ses côtés

légèrement arrondis, mais ne remontant pas vers les

angles; le dessus, passablement plan, n'est un peu en

pente que vers les angles antérieurs ; il est couvert d'une

ponctuation très -serrée, un peu plus forte que celle de la

tête, à peine plus rugueuse vers la base que sur le disque

que traverse une ligne médiane très-fine, qui s'arrête assez

loin des deux bords, de chaque côté de la base on observe

une dépression peu étendue, ovalaire, fort peu marquée,

le rebord latéral ne forme qu'un bourrelet assez fin, par-

tout d'égale largeur. Èlytres d'un demi-millimètre plus

larges que le corselet, des deux tiers plus longues que

larges, en ovale tronqué à sa base, assez sinué près de

l'extrémité qui est assez étroitement arrondie (subcau-

data). Ce singulier insecte a été pris dans les montagnes

de Schimba.

50. Abacetus percosioides Fairmaire, Ann. de la Soc.

ent. de Franc, 1868, p. 769; Chaudoir, Monogr., n° 20,

dans Bull, des Nat. de Mosc, 1869, I, p. 363. Plusieurs

individus pris à Zanzibar (Mombaze et île de Pemba) ne

diffèrent en rien de ceux que Goudot a trouvés à Mada-

gascar.

51. Abacelus harpaloides Laferté, Rev. et Mag. de
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zooL, 1853, p. 308. Trouvé à Zanzibar (île de Pemba).

5îi. Ab. denticollis Chaudoir. Long. 9 1/2 mill. Il res-

semble beaucoup au cordaïus et au jjo/iïws, mais il est plus

petit que tous les deux et n'a pas le poli du second. Il est

proportionnellement plus étroit que le cordaïus; les sillons

frontaux sont moins profonds; le corselet est moins arqué

sur les côtés, il y a une petite dent aux angles postérieurs

comme dans le polUus; la base est distinctement ponctuée

entre les sillons latéraux, et le rebord latéral est moins

large que dans le cordatus; les élytres sont plus étroites,

ce qui les fait paraître plus allongées; la courbe de la base

des côtés est au moins aussi forte, mais après cette courbe

ils sont rectilignes et parallèles sur une plus grande

étendue; le dessus est moins convexe, les stries sont

aussi fortes, plus visiblement crénelées dans le fond; le

rebord latéral est plus étroiî,. Les antennes et les pattes

sont aussi grêles que dans le politus, mais la coloration

est la même que dans le cordaïus; les palpes sont un peu

moins foncés, plus bruns. J'en ai vu un individu pris par

M. Raffray dans l'ile de Pemba. M. E. Deyrolle en a reçu

un second de Zanzibar qu'il m'a cédé.

53. Ab. tenuis Laferté, Rev. et Mag. de zool., 1853,

p. 305; Chaudoir, Monogr., n° 40, Bulî. des Nat. de

Mosc, 1869, 1, p. 376. Trouvé à Zanzibar et dans l'île de

Pemba; un individu, plus récemment transformé, a les

antennes et les pattes plus rougeâtres.

54. Ab. nanus Chaudoir, Monogr., n" 44, Bull, des

Nat. de Mosc, 1869, I, p. 379. Cette espèce, dont j'ai vu

un individu pris à Zanzibar même, est effectivement d'un

brun rougeâtre assez clair, plus foncé sur la tête et le

corselet.

55. Ab. setulosus Chaudoir. Long. 4 1/3 mill. Il se dis-

tingue de tous les autres Abacelus par les poils verticaux

assez longs qui se dressent sur le corselet et les élytres.
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mais sa forme le rapproche du senegalensis. Tête presque

semblable
;
yeux tout aussi saillants, rigole marginale en

avant des yeux plus large; corselet ayant le bord anté-

rieur droit, avec les angles complètement arrondis et la

partie postérieure des côtés plus arquée, ce qui le fait

paraître plus sphérique; la sinuosité avant les angles pos-

térieurs aussi longue et au moins aussi profonde; le des-

sus bien plus convexe, parsemé de quelques gros points

de chacun desquels s'élève un poil vertical; la ligne mé-

diane, bien marquée, atteint la base, mais finit un peu

avant le bord antérieur; les sillons latéraux de la base

sont profonds, parallèles, et s'avancent presque jusqu'au

milieu; la rigole latérale est plus large que d'habitude,

plate et limitée en dedans par un léger pli
;
près des angles

postérieurs elle devient d'emblée très-étroite et porte

quelques points sétifères sur sa moitié antérieure (de

quatre à cinq) ; l'espace entre la rigole et le sillon latéral

est extrêmement étroit et nullement relevé. Les élytres

sont assez semblables à celles du senegalensis, un peu

plus courtes, encore plus convexes; les stries plus pro-

fondes, lisses; les intervalles plus relevés; sur tous ceux

impairs, y compris le premier, on aperçoit une rangée de

points assez nombreux, donnant chacun naissance à un

poil vertical pareil à ceux du corselet; sur les trois pre-

miers (l^"", 3" et 5^), cette rangée est plus rapprochée du

côté externe, tandis que sur les 7^ et 9^ elle touche au

bord interne; ceux du 9** sont plus gros et ombiliqués; de

plus la rigole latérale est aussi ponctuée et sétifère; il ne

paraît pas qu'il y ait sous les élytres des ailes propres au

vol, et les épipleures sont assez larges, même postérieu-

rement. Tout le dessous du corps est lisse, à part quel-

ques points le long du sillon du milieu du prosternum qui

est long et profond. Tête et corselet d'un noir brillant lé-

gèrement bronzé; les élytres le sont davantage, avec le

rebord latéral brun et le bord postérieur ferrugineux, le

dessous du corps d'un brun noirâtre, toutes les hanches
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et l'abdomen d'un brun clair, ainsi que le labre et les

mandibules ; les trois premiers articles des antennes, les

palpes, les pattes, avec les appendices postérieurs d'un

ferrugineux clair; les trois articles suivants des antennes

d'un brun foncé, les cinq derniers blanchâtres. Un seul

individu trouvé dans l'île de Pemba.

56. Ab. tibialis Chaudoir. Long. 6 mill. Très-voisin du

dilutipes ; le corselet est plus étroit, avec les angles anté-

rieurs moins arrondis ; la sinuosité qui précède les angles

postérieurs est plus longue, la base entre les sillons est

parsemée de quelques petits points ; les sillons plus pro-

fonds; les bords des intervalles des élytres ne paraissent

pas crénelés, les stries sont plus profondes vers l'extré-

mité. Les palpes et les antennes sont bruns, à l'exception

de la pointe du dernier article des premiers, du premier

article des secondes et de la base des deux suivants ; les

cuisses sont entièrement brunes, ainsi que le bas des

jambes et le bout de chaque article des tarses. J'ai fait

cette description sur un individu pris dans l'île de Pemba.

57. Abacetus lœvicoUis Chaudoir, Monogr., n° 64 =
elongatus Fairmaire, Ann. de la Soc. ent. de France,

1868, p. 770. Un individu trouvé à Zanzibar même, est

tout à fait semblable à celui que j'ai de Madagascar.

58. Ab. ? trisulcis Chaudoir. Long. 5 1/2 mill. C'est un

des plus curieux carabiques de la récolte de M. Raffray à

Zanzibar, il est surtout remarquable par le profond sillon

qu'on voit sur chaque moitié du corselet et qui va de la

base presque jusqu'au bord antérieur. Sous le rapport de

la forme, on peut le comparer au quadriguttatus, mais le

corselet est plus étroit, les élytres sont plus obtuses à leur

base, plus convexes et bien plus fortement sillonnées.

Tête plus bombée, sillons plus larges et plus profonds;

corselet bien plus étroit, plus cordiforme, plus rétréci à sa

base; angles antérieurs plus avancés, assez aigus au
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sommet; côtés moins arrondis en arrière, de sorts que la

plus grande largeur du corselet est avant le milieu; la

sinuosité postérieure plus longue et encore plus forte; les

angles postérieurs un peu prolongés en arrière en forme

d'épine courte, subobtuse; à côté d'eux il y a une petite

échancrure dans le bord postérieur; le dessus est très-

convexe, presque globuleux, très-lisse ; la ligne médiane,

profonde et enfoncée, va d'un bout à l'autre; les sillons

latéraux sont encore plus profonds, plus larges, parallèles,

excepté près de la base où ils se recourbent vers les

angles postérieurs, et ils s'oblitèrent au moment de lou-

cher le bord antérieur ; l'espace qui les sépare de la ligne

médiane et de la rigole latérale très-convexe ; celle-ci for-

tement imprimée, lisse, finit brusquement à une assez

grande distance des angles postérieurs (à peu près comme
chez les Stolonis); peu après l'endroit où elle cesse, on

aperçoit un point pilifère qui est cause d'une légère inden-

tation du bord latéral qui est finement relevé le long de

la rigole et ne l'est plus quand elle a cessé, un second

point pilifère se voit dans la rigole vers le premier tiers.

Èlytres d'un peu moins du double plus larges que le cor-

selet, de moitié plus longues que larges, en ovale très-

aplati à sa base, avec les épaules carrées mais largement

arrondies, . et la partie antérieure du milieu des côtés,

après la forte courbe humérale, parallèle; à partir du

milieu les élytres vont en se rétrécissant vers l'extrémité,

qui est assez sinuée et acuminée [suhcaudata) ; le dessus

bien plus bombé, surtout sur le disque et antérieurement,

où il s'abaisse fortement sur la base ; le rebord basai à peu

près nul; stries fisses, bien plus profondes, formant des

sifions séparés par des intervalles très-lisses, très-lui-

sants, très-convexes; je n'ai pu découvrir aucun point sur

le troisième, mais il y en a quelques-uns d'ombiliqués, le

long du côté interne du neuvième qui est presque plus

large que le huitième et que les autres ; le rebord latéral

est modérément relevé. Le dessous du corps est fisse. En

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 1
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dessus, l'insecte est d'un brun foncé très-luisant, un peu

métallique, avec les élytres ornées chacune de deux petites

taches jaunes placées comme dans le quadriguUatus
^

mais beaucoup plus petites, la première non loin de la

base sur le 7^ intervalle, la seconde plus allongée aux

trois quarts postérieurs sur le 5^ et passant sur le 6^ par

son extrémité postérieure; à partir du milieu, le rebord

latéral et les épipleures sont testacés; le dessous du corps

est brun, l'abdomen plus ferrugineux; l'épistome, les

mandibules, le labre, les palpes et les trois premiers

articles des antennes sont ferrugineux, les quatre suivants

de ces dernières bruns, les autres blanchâtres; les pattes

d'un jaune très-pâle avec les genoux un peu rembrunis.

Le premier article des antennes court et gros. Un seul

individu.

59. Drimostoma intermedium ChAudoir. Long. 6 mill.;

larg. 2 2/3 mill. Par la forme de ses élytres, cette espèce

fait le passage des Drimostoma à élytres courtes et arron-

dies (punctifronsj à celles à élytres parallèles et un peu

allongées [mithracinum, ebeninum], car elles sont moins

courtes et plus parallèles que dans les premiers, mais

plus larges que dans ceux-ci. Tête comme dans le punc-

tifrons; les gros points du devant du front s'étendent

moins sur le milieu. Corselet plus large, plus arrondi sur

les côtés, plus convexe, très-lisse, le rebord marginal

plus étroit; une seule ligne de points enfoncés dans le

fond de la rigole qui le longe et dont le côté interne n'est

pas ponctué comme dans le punctifrons. Élytres tout aussi

larges, mais plus allongées, avec le milieu des côtés paral-

lèle sur une bien plus grande étendue, à peu près comme
dans Vanlhracinum (qui a les élytres bien plus étroites),

très-convexes sur les côtés et surtout vers l'extrémité,

mais un peu aplanies sur le disque antérieur; crénulation

des stries plus fine et plus serrée. Épisternes des deux

parties antérieures du sternum lisses, à l'exception de
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quelques points le long de leur bord interne
;
quelques

points sur les bords latéraux du métasternum et sur ses

épisternes, ainsi que sur les côtés de l'abdomen, mais

moins que dans le punctifrons. Coloration identique;

antennes et pattes moins rouges. Trouvé à Zanzibar. J'en

ai deux individus venant d'Angola.

60. Dr. zanzibaricum Chaudoir. Long. 5 mill. Plus

petit que le précédent, il en diffère d'abord par le front

non ponctué, avec les deux sillons plus convergents en

avant et bordés extérieurement d'un pli assez élevé. La

forme et les proportions du corselet sont les mêmes, mais

la partie des côtés, qui tombe verticalement sur la base et

est parallèle à l'axe de l'insecte, est plus longue, la base

coupée plus carrément, la rigole latérale est beaucoup

plus étroite et tout à fait lisse ; les sillons latéraux aussi

profonds, mais plus étroits. Les élyîres ne sont pas plus

longues, mais elles sont un peu plus étroites, un peu

moins élargies et moins arquées derrière les épaules,

encore un peu plus convexes postérieurement; les sillons

tout aussi crénelés. Le sternum, avec ses quatre épimères

antérieurs, tout à fait lisse ; il y a quelques points sur les

côtés du métasternum et sur ses épisternes ; les côtés de

l'abdomen et le bord antérieur des trois derniers segments

sont ponctués.

Un seul individu, pris par M. Raffray à Zanzibar, fait

partie de ma collection; je l'avais acheté chez M. E. Dey-

rolle, et il ne se trouvait pas parmi les insectes qui lui

ont été réservés.

61. Stomonaxus quadricolUs Chaudoir. Long. 4 3/5 mill.

11 ressemble, par la forme de ses élytres un peu paral-

lèles, au laticoUis Boheman [Drimostoma] , mais il est beau-

coup plus petit et moins allongé. Tête plus étroite, le pli

qui borde extérieurement les sillons obliques du front

plus élevés; yeux bien moins saillants sans être plus

petits, plus aplatis. Corselet un peu plus court, moins ré-
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tréci à sa base, beaucoup moins arrondi sur les côtés qui

tombent à angle droit sur celle-ci, ce qui lui donne une

forme carrée un peu transversale ; d'ailleurs comme dans

l'espèce de Caffrerie. Élytres proportionnellement moins

grandes et moins allongées ; la courbe des côtés, après

l'épaule, beaucoup moins forte, de sorte que les élytres

s'élargissent bien moins en cet endroit; les stries, tout

aussi profondes, mais plus fortement et moins finement

crénelées; convexité du dessus pareille. Dessous du corps

ponctué comme dans le Drim.zanzibaricum.D'ûdilniiQn des

tarses c^ très-légère. Deux individus trouvés à Mombaze.

62, Morio guineensis Imhoff Verh. der naturf. Ges. in

Basel, V, 1843, p, 166, Habite sous les écorces, dans l'île

de Zanzibar,

63. Perigona parallela Chaudoir. Long. 2 2/3 mill.

Ressemble beaucoup à la livens Putzeys, mais un peu

plus petite, plus étroite, encore plus parallèle. Elle appar-

tient de même à la section oii le troisième point du 3* in-

tervalle est situé tout près de l'extrémité, presque contre

la carène oblique apicale, caractéristique de ce genre. Le

labre, qui est fortement échancré dans la livens, ne l'est

que faiblement dans celle-ci et en arc de cercle ; de chaque

côté du front on remarque une ligne imprimée, parallèle

au bord latéral de la tête, par conséquent un peu oblique,

partant de l'angle postérieur de l'épistome et se prolon-

geant en s'affaiblissant jusque vers le milieu de la hau-

teur des yeux, cette ligne limitée en dehors par un petit

pli un peu élevé ; en dedans de cette ligne on voit la même
dépression que dans la livens, mais plus faible; le front

chagriné de même. Le corselet est un peu plus étroit, la

sinuosité postérieure des côtés et les impressions latérales

de la base plus marquées. Les élytres sont plus étroites,

plus parallèles, par là même plus allongées, la rondeur

de l'extrémité est moins obtuse ; le disque moins aplani,
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et les trois premières stries, légèrement ponctuées, sont

plus distinctes. Un individu pris à Zanzibar.

64. Per. zanzibarica Chaudoir. Long. 2 3/4 mill. Tête

et labre comme dans la Beccarii. Corselet un peu plus

large, moins rétréci vers la base. Elytres ayant la forme

carrée oblongue de celles de la discalis, avec les trois pre-

mières stries un peu plus marquées sur le disque seule-

ment ; mais elles diffèrent de celles de la Madagascariensis

parce que dans celles-ci les cinq premières stries sont

plus marquées, quoique peu profondes, presque entières

et légèrement ponctuées, mais leur forme carrée est pa-

reille ; le front et le devant du vertex, ainsi qu'une bande

antéapicale comme celle qu'on voit dans la discalis, noirs,

pas de tache sur le disque ni de bordure noirâtre. Les trois

points du ^^ intervalle comme dans la Beccarii. Un indi-

vidu de Zanzibar.

65. Megalonychus quadridens Chaudoir. Long. 14 mill.

C'est une des grandes espèces de ce genre, reconnaissable

à ses élytres munies chacune de deux dents à l'extrémité.

Tête moyenne, arrondie, un peu plus longue que large,

lisse, un peu déprimée transversalement derrière les yeux

qui sont gros et assez saillants, avec deux impressions

courtes entre la base des antennes. Cor^e/eî grand, presque

deux fois plus large que la tête avec les yeux, un peu

moins long que large, de forme arrondie, un peu échan-

cré antérieurement, avec les angles très-largement arron-

dis; les côtés le sont aussi, mais surtout vers le milieu où

il atteint sa plus grande largeur; angles postérieurs obtus,

très-arrondis; milieu de la base un peu échancré; le des-

sus peu convexe, couvert d'une rugosité qui ne disparaît

que sur le disque de chaque côté de la ligne médiane qui

est assez imprimée, mais qui n'atteint aucune des deux

extrémités; cette rugosité est plus forte dans la large

excavation des côtés de la base et le long du rebord laté-

ral qui est large, surtout postérieurement, et passablement
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relevé; impressions transversales peu distinctes. Elytres

seulement d'un millimètre plus larges que le corselet, en

ovale, moins de deux fois plus long que large, un peu

obtus à sa base, profondément échancré obliquement à

l'extrémité, avec les deux angles de l'échancrure très-

aigus; l'extrémité de la suture forme un petit angle ren-

trant; épaules et côtés arrondis; le dessus peu convexe;

les stries profondes, densément et bien distinctement cré-

nelées, les intervalles assez convexes; les six premiers

lisses, le 7" parsemé de quelques petits points, les deux

derniers pointillés, avec une rangée ininterrompue de

points ombiliqués sur le 9°; sur le 3"^ deux points assez

marqués, situés sur le milieu de sa largeur, le premier au

premier quart, le second aux deux tiers; le rebord latéral

largement relevé (comme dans les Calathus des Canaries),

surtout vers le milieu; l'ourlet basai, très-arqué, forme un

angle obtus à sa jonction avec la rigole latérale; le rudi-

ment de strie préscutellaire est de moyenne longueur et ne

fait que légèrement dévier la base de la première strie. Le

dessous presque lisse, sauf une légère ponctuation sur le

côté interne des épisternes antérieurs et sur ceux posté-

rieurs qui, quoique un peu plus longs que larges, ne sont

pas étroits. Antennes grêles, longues, atteignant le milieu

des élytres. Pattes longues, cuisses des mâles assez ren-

flées, tarses longs et étroits, fortement sillonnés des deux

côtés; les trois articles dilatés chez les mâles en rectangle

étroit, très-allongé, le premier un peu rétréci vers la base.

D'un noir brunâtre, plus obscur sur les élytres et modéré-

ment luisant, antennes, palpes et pattes testacés, avec les

genoux très-légèrement rembrunis ; le rebord du corselet

à peine rougeàlre. Trouvé sous des troncs d'arbres sur les

montagnes de Schimba.

66. Merj. obsmrus Chaudoir. Long. M mil!. Plus petit

et plus étroit que le rugicollis (qui se retrouve sur les

bords. du Nil blanc), d'un noir plus brillant en dessus;
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palpes d'un brun clair, les quatre premiers articles des

antennes et les pattes à peu près noirs, le reste de l'an-

tenne et les tarses bruns. Corselet plus étroit et plus

allongé, sans être cependant aussi long que large, avec

les angles postérieurs plus marqués et précédés d'une

légère sinuosité; le disque un peu plus convexe, plutôt

ponctué que rugueux, avec les intervalles des points lui-

sants; les bords latéraux plus fortement ponctués et plus

rugueux, bien moins largement relevés. Elytres moins

larges, un peu moins arrondies sur les côtés, plus sinuées

à l'extrémité; suture nullement prolongée en pointe, un

peu arrondie, stries plus fortement crénelées, intervalles

plus convexes, chagrinés, mais bien moins opaques;

quatre points sur le 3° intervalle, et un petit tout à fait à

l'extrémité du l^"" (ce point manque dans le rugicolUs, il

n'y en a que deux sur le 3* intervalle, et la suture est ter-

minée par une dent saillante, mais peu aiguë); rigole la-

térale rugueuse (chagrinée seulement dans le rugicollis).

Une femelle trouvée sur les montagnes de Schimba, comme
le précédent.

67. Meg. xantholoma Chaudoir [Anchomenus) ^ Bull,

des natur. de Mosc, 1854, 1, p. 142. Zanzibar, cédé par

M. E. Deyrolle.

[A suivre.)
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RECHERCHES

SUR LA PRODUCTION ARTIFICIELLE DES

MONSTRUOSITÉS 00 ESSAIS DE TÉRATOLOGIE EXPÉRIMENTALE

Par M. C, Dakeste.

Compte rendu par M. Maurice Girard.

Les recherches de la science moderne ont réduit à néant

cette opinion des anciens que les monstres sont des jeux

de la nature. Au lieu d'êtres livrés à une sorte de caprice

bizarre, l'étude rationnelle reconnaît dans les monstres

des formes dérivant suivant certaines lois du type habituel

de l'espèce, pouvant même se reproduire quelquefois par

génération et constituer alors des espèces succédanées ou

races.

On s'est généralement contenté de décrire les monstruo-

sités observées et recueillies dans les annales de la science

et de chercher leurs lois ; mais on a rarement essayé de

les provoquer en produisant des altérations calculées sur

le développement embryonnaire. Cependant l'un des créa-

teurs de la science tératologique,E. Geoffroy Saint-Hilaire,

avait entrepris des expériences sur la production artifi-

cielle des monstruosités, en modifiant les conditions phy-

siques de révolution du poulet dans l'incubation naturelle

et surtout dans l'incubation artificielle. Il avait démontré

que l'on peut obtenir ainsi certaines aberrations du type

pareilles à des monstruosités produites naturellement sans

cause connue; mais ces expériences avaient été peu va-

riées et ne furent pas poursuivies avec persévérance.

Elles ont été reprises avec toute la précision que com-

portent les ressources actuelles de la science, par M. C.
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Dareste, et ses travaux, conduits par une sagacité patiente

et méthodique pendant vingt-cinq ans, ont valu à leur

auteur une des plus hautes distinctions dont l'Académie

des sciences puisse honorer un savant, le prix Lacaze,

pour la physiologie, en 1877. Les méthodes expérimen-

tales de M. C. Dareste ont été en partie empruntées à ses

devanciers. Ce sont : 1° l'incubation des œufs dans une

position verticale au lieu de l'horizontalité suivant leur

grand axe, qui est leur situation naturelle sous l'oiseau
;

2° l'application partielle sur la coque de l'œuf d'enduits

divers, huile, colle, vernis, etc., empêchant la respiration

de l'embryon et de l'œuf par places ;
3° l'emploi de tempé-

ratures un peu supérieures, et, plus souvent, un peu in-

férieures à la température de l'incubation naturelle, ce

qui produit un ralentissement dans la durée de révolution

intraovale du jeune poulet; 4° réchauffement inégal des

diverses parties de l'œuf, en ne le soumettant à la chaleur

que par un point, de telle sorte que réchauffement aille

en décroissant à partir de ce point. Cette dernière mé-

thode, exclusive à l'expérimentateur dont nous étudions

les travaux, a permis de modifier la forme du blastoderme

et de l'aire vasculaire,dela rendre eUiptique de circulaire

qu'elle est normalement, et d'orienter à volonté l'embryon

par rapport au grand axe de l'ellipse. Toutes les expé-

riences ont été exécutées dans des couveuses chauffées

par la flamme du gaz, et où les températures, variant à

volonté, suivant la dépense du gaz, restent parfaitement

fixes dans une expérience donnée.

Il faut bien remarquer qu'on est loin d'obtenir des dé-

viations tératologiques avec tous les œufs dont l'incuba-

tion est perturbée par un des moyens que nous avons in-

diqués. La monstruosité est, en effet, une résultante qui

dépend à la fois et de l'action exercée sur le germe, et de

la nature propre, de ï Individualité de ce germe. Nous

n'entrerons pas dans le détail de tous les faits de mons-

truosités simples, c'est-à-dire dues à un embryon unique,
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observées par M. C. Dareste et s'expliquant toujours par

l'arrêt de développement, qui est la loi générale de ces

sortes de monstruosités. Nous devons cependant signaler

quelques faits très-importants et nouveaux : le cœur,

qu'on avait trouvé double dans certains embryons de

poulet, est toujours primitivement double dans l'état nor-

mal, de la 30"" à la 36™'' heure de l'incubation, et on peut

voir ces deux cœurs battant isolément et offrant des diffé-

rences dans le nombre de leurs contractions. La mons-

truosité la plus fréquente observée dans les expériences

de M. C. Dareste est la tête sortant par l'ombilic, et le

cœur ou les cœurs non encore réunis venant se placer au-

dessus de cette tête. C'est là une monstruosité nouvelle et

encore inconnue dans les cas naturels; si elle persiste

davantage, l'embryon porte son cœur sur le dos, comme
une hotte.

Les monstres constatés dans la classe des Oiseaux sur

des sujets sortis de l'œuf sont bien moins nombreux que

ceux relevés par la science pour la classe des Mammi-
fères. M. C. Dareste donne l'explication de ce fait. Les

mêmes altérations tératologiques et aussi nombreuses

tendent à se produire chez les embryons de ces deux

classes. Chez les Mammifères à placenta l'embryon mons-

trueux, greffé sur l'utérus maternel et y puisant des ma-

tériaux de nutrition par un sang sans cesse renouvelé,

peut habituellement arriver vivant jusqu'à l'époque de sa

naissance. Dans l'Oiseau au contraire l'embryon ne peut

trouver que dans l'œuf les matières nécessaires à sa sub-

sistance et à son développement, matières limitées, non

renouvelables, et, en raison des conditions plus difficiles

d'un accroissement anormal, il périt presque toujours,

soit par anémie, soit par asphyxie, plus ou moins long-

temps avant l'éclosion.

Plus de dix mille œufs ont été mis en expérience par

M. C. Dareste et, sur ce nombre, il a rencontré quelques

cas de monstruosités non provoqués. Dans des œufs sou-
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mis à rincubation naturelle, il a vu des poulets qui n'a-

vaient pu éclore et qui offraient la proencéphalie, c'est-à-

dire une tumeur frontale entièrement remplie par les hé-

misptières cérébraux et recouverte par la peau non encore

revêtue de plumes. C'est d'une manière accidentelle que

la proencéphalie, qui caractérise la race de poules dite de

Padoice, s'est présentée chez des embryons d'autres races.

De même les monstres doubles ne peuvent être provo-

qués, car ils résultent d'un état du germe antérieur à l'in-

cubation. Ainsi, dans les œufs mis en expérience, on a

trouvé trois embryons sur la même cicatricule, un embryon

normal et à côté un embryon monstrueux acéphale sur la

même cicatricule, trois embryons, deux sur une cicatri-

cule, un sur une seconde, un embryon assez développé

d'un monstre double, les deux corps accolés par la partie

inférieure, les deux têtes bien séparées.

Nous pouvons dire, avec le savant rapporteur de la com-

mission académique, M. de Quatrefages, que Fauteur de

ces importantes recherches a résolu, d'une manière à bien

peu près complète, le problème général et les problèmes

spéciaux de la monstruosité simple, qu'il a jeté un grand

jour sur la monstruosité double et l'hémitérie. 11 a donc

éclairé le champ entier de la tératologie, et cela grâce à la

méthode expérimentale employée pour multiplier les élé-

ments de l'observation.

M. Girard.



CATALOGUE

DES MAMMIFÈRES VIVANTS ET FOSSILES

Par le D' E.-L. Trouessart

AVERTISSEMENT

Le but de ce Catalogue est de donner une liste com-

plète des genres, sous-genres et espèces de mammifères

vivants et fossiles connus jusqu'à ce jour, avec les indi-

cations géographiques, synonymiques et iconographiques

indispensables à leur détermination exacte.

La disposition typographique est la même que celle

adoptée pour le Ha7id-List ofBirds, de J.-E. Gray, ouvrage

qui est entre les mains de tous les naturalistes comme un

manuel indispensable aux Ornithologistes et d'un usage

journaUer.

La seule innovation que nous ayons cru devoir intro-

duire, — en dehors de l'intercalation des genres et des

espèces fossiles, — consiste dans l'indication des espèces

nominales que nous avons distinguées par un signe par-

ticulier, tout en les rapportant aux espèces dont elles ont

été démembrées, — au lieu de les confondre indistincte-

ment avec les synonymes, comme on le fait généralement.

Ainsi, nous désignons par les lettres a, b, c, etc., pla-

cées en avant du nom spécifique, ces espèces nominales,

que l'on considère aujourd'hui comme de simples variétés

locales, ou même individuelles^ de l'espèce au-dessous de

laquelle elles sont placées. — Quand ces variétés présen-

tent des caractères plus fixes et assez importants pour

qu'on les ait distinguées à titre de races ou de conspecies

géographiques, nous l'indiquons en redoublant les lettres :

aa, bb, etc., placées devant.

Le signe f ,
placé devant le nom spécifique ou géné-

rique, désigne les espèces et les genres fossiles.

D"" E.-L. Trouessart.
Juin 1818.



CLASSIFICATION PROVISOIRE

DES MAMMIFÈRES

pour servir d'introduction au

CATALOGUE DES MAMMIFÈRES
VIVANTS ET FOSSILES

Classis I. MAMMALIA
Subclassis I. MONODELPHIA (Placentaria).

Sectio I. HETERODONTA

Coliors I. Primates.

Ordo 1. BiMANA.

Ordo 2. Simijî:.

Ordo 3. Prosimi^ (Lémures).

Ordo 4. Cheiroptera.

Cohors II. Secundates.

Suhordo If. Mesodonta.
Subordo 2. Insectivora.

5. Bunotheria \ Subordo 3 f . Creodonta (Subdidelphia).

Subordo éf. Tillodonta.

Subordo Sf. Tœniodonta.
Subordo 1. Glires.

Rodentia { Subordo 2. DupUcidentata.
Subordo Sf. Toxodonta.

Ordo 1. Carnivora.
„ , n ^ c Subordo 1. Amphibia (Phocse).
Ordo 8. Pinnipedia cvinj.-^,,!

f Subordo 2t- Zeuglodonta.

Goliors m. Ternates.
Ordo 9. , Proboscidea.

!

Subordo 1. Hyracoïdea.

Subordo 2. Perissodactyla (Jumenta).

Subordo 3. Artiodactyla (Porcma).

Subordo 4. Ruminantia.
„ , „ , . S Subordo If. Dinocerata.
Ordo 11 1- Amblypoda „, , „ „ ^ , ^

i Subordo 2t- Pantodonta.

Sectio 2. HOMODONTA

!

Subordo 1. Bradypoda.
Subordo 2. Cmgulata.
Subordo 3. Verniilinguia (Edentata vera)

Ordo 18. SiRENiA.

Ordo 14. Cetagea.

Subclassis II. DIDELPHIA (Aplacentaria).

Subordo 1. Pedùnana.
Subordo 2. Insectivora.

Marsupialia J Subordo 3. Carnivora.

Subordo 4. Frugivora.

Subordo 5. Rodentia.

Monotremata (Ornithodelphia).
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La classification des mammifères, dont nous donnons

ici le tableau provisoire, diffère sous plusieurs rapports

de celles qui ont été proposées dans ces derniers temps

en France. Aussi croyons-nous devoir l'accompagner de

quelques explications indispensables.

Ayant l'intention de faire figurer, dans notre Catalogue,

à la fois les espèces vivantes et les espèces perdues, nous

avons dû nous préoccuper d'adopter une méthode qui

puisse s'appliquer aux unes et aux autres.

Sous ce rapport, la classification de M. Milne-Edwards,

basée sur le mode de placentation embryonnaire, et qui

ne tient compte que des mammifères vivants, ne pouvait

nous convenir, ce caractère étant inapplicable aux espèces

fossiles; cependant nous avons dû conserver les deux

grandes divisions primordiales, aujourd'hui classiques,

des mammifères en Monodelphes fou Placentaires) , et

Didelphes (Aplacentaires). Nous avons adopté également

l'ordre des Makis (Prosimise ou Lémuriens), établi pres-

qu'en même temps par MM. Milne-Edwards et Gervais, et

accepté par la plupart des naturahstes, attendu que des

caractères importants, tirés de la dentition et de la struc-

ture de l'encéphale, viennent ici s'ajouter aux caractères

embryonnaires, et légitimer la séparation établie entre les

Lémuriens ou Makis et les véritables singes [Simiœ)

.

Il n'en est pas de même de l'ordre des Hyraciens

[Hyracoïdea), fondé pour les Damans [Hyrax), également

sur des caractères embryonnaires. Nous croyons que plu-

sieurs genres d'Ongulés fossiles de petite taille, encore

mal connus, serviront plus tard à relier plus étroitement

les Damans aux autres Périssodactyles, dont ils se rappro-

chent absolument par la dentition (les Rhinocéros, par

exemple). Aussi nous n'avons conservé la division des

Hyracoïdea que comme un sous-ordre des Ongulés [Ungu-

lata). La même observation s'applique, avec plus de

rigueur encore, aux groupes des Tragulidœ et des Came-
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Iid3e, isolés dans la nature actuelle, mais que de nom-

breux genres fossiles relient aux autres Ongulés.

Parmi les classifications basées à la fois sur les mam-
mifères vivants et fossiles, la plus complète et la plus ori-

ginale est celle proposée récemment en Amérique par

M. le professeur Cope, dans son bel ouvrage sur les Ver-

tébrés fossiles du Nouveau-Mexique et des territoires de

l'Ouest des États-Unis. [Report upon United-States Geo-

graphical Surveys West of iOi^ merid.; vol. IV, Paleonto-

logy, part. II : Report upon the exlinct Vertebrata obtained

in New-Mexico in 1874, in-4°, 370 p. et nombr. planches;

Washington, 1877.)

Après avoir étudié les nombreux mammifères de l'épo-

que éocène, découverts dans les Western Territories, et

si remarquables, les uns par leurs formes étranges, les

autres par leur grande taille, tous par leurs caractères

ambigus, — après les avoir comparés avec les mammi-
fères éocènes d'Europe et avec ceux qui leur ont succédé,

sur les deux continents, à l'époque miocène, — M. Cope

a reconnu la nécessité de créer pour ces formes nouvelles

deux groupes distincts qu'il élève au rang d'ordres, —
l'ordre des Bunotheria, parmi les Onguiculés [Secun-

dates) , et l'ordre des Amblypoda, parmi les Ongulés

[Ternates).

L'ordre des Bunotheria^ dit M. Cope, avait des repré-

sentants nombreux dans l'Amérique du Nord, à l'époque

éocène, période pendant laquelle ces animaux paraissent

avoir rempli le rôle des Carnivores actuels. Bien qu'ils se

rapprochent beaucoup de ceux-ci par leur structure, ils

diffèrent des vrais Carnivores par des caractères impor-

tants, tirés de la nature des dents et de la forme de l'en-

céxjhale. Ces animaux variaient de la taille du jaguar à

celle de la belette, suivant les espèces. Quelques-unes des

1. Ce nom vient de ce que ces mammifères sont Bunodontes,

c'est-à-dire pourvus de dents à collines (jâouvo;, colline).
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formes énigmatiques, confondues dans cet ordre, avaient

été primitivement rapportées aux Carnivores {Subdidel-

phes de certains auteurs), d'autres aux Lémuriens, d'autres

aux Insectivores ; d'autres encore étaient supposés avoir

des affinités avec les Ongulés^ et d'autres constituaient

Tordre des Tillodonta, de Marsh. Le professeur Cope pense

que cet ordre des Bunotheria ne peut être bien défini si

l'on en sépare les Insectivores actuels, qui semblent en

être les derniers survivants, bien amoindris sous le rap-

port de la taille. En conséquence, il fait des Insectivores

vivants un simple sous-ordre des Bunotheria, et il pense

que des recherches ultérieures sont nécessaires pour dé-

terminer les relations des Prosimiai (ou Makis) avec cet

ordre. — Les affinités des Bunotheria sont, comme on le

voit, très-divergentes. Tandis que les Insectivores main-

tiennent leurs caractères typiques, les Tillodontes montrent

des affinités avec les Rongeurs, et les Tœniodontes présen-

tent des connexions avec les Èdenlés ; les Mésodontes pa-

raissent se rattacher aux Prosimise et même aux Smf/e^,

et les Créodontes se rapprochent des Carnivores. — On
peut donc considérer, avec M. Cope, les Bunotheria

comme constituant un groupe étendu et primitivement

très-généralisé, ayant précédé chronologiquement les

ordres beaucoup plus spécialisés des mammifères de l'épo-

que actuelle. — Du reste, M. Cope fait remarquer que cet

ordre, avec ses cinq sous-ordres distincts, ne forme pas

un assemblage plus hétérogène que l'ordre des Marsupiaux,

que l'on a également subdivisé en cinq sous-ordres, pré-

sentant néanmoins entre eux trop de rapports pour qu'on

puisse les élever au rang d'ordres.

L'ordre des Amblypoda est regardé par M. Cope comme
le plus généralisé et, par suite, comme le plus inférieur

de la série des mammifères Ongulés; ces animaux sont à

demi-plantigrades, comme les éléphants, et la structure

de leurs membres et de leurs pieds les rend intermédiaires

entre les Proboscidea, les Pcrissodactyla et les Artiodac-

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 8
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tyla. La petite» taille de leur cerveau, si on le compare à

celui des mammifères vivants pourvus de cerveaux lisses,

les place dans un rang fort inférieur à ceux-ci : ils pré-

sentent, dit M. Cope, le type de cerveau le plus « reptilien »

que l'on connaisse encore chez les mammifères, et cette

ressemblance avec les reptiles se retrouve encore dans la

forme et la disposition de l'articulation du pied. — Deux

sous-ordres sont distingués dans ce groupe : les Dinoce-

rata, qui ont pour types les genres Dinoceras et Bronto-

therium de l'Amérique du Nord, et les Pantodonta, qui se

trouvent dans les deux continents, et dont le type est le

genre Coryphodon (ou Bathmodon, de Cope).

Quant aux autres modifications que l'on trouvera dans

notre classification, nous ferons remarquer seulement que

c'est d'après les travaux de M. Gervais que nous avons

rapproché les Toxodontes des Rongeurs (Rodcntia), et les

Zeuglodontes des Phoques [Pinnipedia).

On pourra s'étonner de trouver les Sirenia placés parmi

les Homodontes, malgré la présence d'incisives chez quel-

ques-uns des genres de cet ordre : mais on sait que ce

caractère de deux sortes de dents se retrouve chez des

Edentés véritables (Tatous), et dans plusieurs genres de

Cétacés, bien qu'on soit généralement d'accord pour. con-

sidérer ces derniers comme de véritables Edentés marins

ou plsclformes. — Quant à l'ordre même des Edentés

(Edentata), nous l'avons divisé en trois sous-ordres assez

naturels et faciles à distinguer entre eux : — j.) Brady-

poda ou Paresseux; — 2.) Cingulata ou Tatous; — 3.)

Vermilinguia ou Edentés véritables, comprenant les Pan-

golins et les Fourmiliers.

Les quelques lignes qui précèdent suffiront, je pense,

pour faciliter l'intelligence de notre classification et la lec-

ture de nos tableaux.

E.-L. Trùuessart.
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SYNOPSIS SYSTEMATICUS ET GEOGRAPHIGUS MAMMALIUM

TAM VIVENTIUM QUAM FOSSILIUM

MAMMALIA
Sabclassis I. MO N D E LPH I A

Cohors I. PRIMATES

Ordo I. BÏMAN A

HOMO, L. (pro metnoria).

Ordo II. SIMI^, A. Milne-Edwards, 1868.

Familia I. SIMID.ffi

Simiee orbis antiqui, Schlegel.

Subfamilia I. Siminse.

1. TROGLiODYTES, E. Geoff.

Anthropopitliecus, Blainv. Pseudanthropos, Reich.

Simia, part., Schlegel ex L.

A. Troglodytes.

1. niger, E. Geoff., Reich., Affen, fîg. 466-4'72, 493-495. Afrique Ouest.

troglodytes, L.; chimpanzé, Auct. Côte-d'Or, Sierra-Leone

a. leucoprymnus , Lesson, III. zool., pi. 31; Reich., Gabon, N. du Congo.

464, 465.

b. Aubryl, Gratiolet, 1864; ? Chenu, Encycl. I, p. 32,

flg. 38.

c. Schweinfurtliii, Gigliori, 18^3. Afrique intér.

d. tschego, Dicvernoy; fig. Brehm, Leb. Saug. 2<:édit., Côte de Loango.

1877, tête.

e. calvus. Du Chaillu, 1860. Sud de l'Equateur.

f. koulo-kamba, Du Chaillu, 1860. Pays de Goumbi.

2. B. GoRiLLA, 75. GeofI'.

2. gina, Is. Geoff.; Rev.zool., 1853, pi. 2; Reich., 473-475, Gabon, Congo, fleuve

491, 492. Danger.

savagesii, Is. Geoff.; gorilla, Savages, 1847, Monts Canieron.

aa. mayema, Alix et Bouvier, 1878. Congo Sud.
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3. SIMIA, L.

Pongo, Lacépède.

3. satyrus, L.; Reich., 450-462, 491, 500. Bornéo S.0.,SumalraE.

a. Khelii, Fischer; Reich. A^^, tête
;
gigantica, Pearson. Sumatra.

6. Wurmbii, Oiven; Reich., 459, 499; ? mias-pappan, Bornéo.

Van Kessel.

c. bicolor, Is. Geoff.; Gerv., Mamm. 1, pi. 1; Reich., Sumatra.

497, tête.

d. morio, Oicen; ? mias-rambi, Van Kessel; Reich., Bornéo.

458, 500.

e. Wallichii, Blainv.; ? mias-kassar, Van Kessel; Sumatra.

Reich., 498, tête.

4 t. DRYOPITHECUS, iarfef.

4 t. Fontani, Lartet.

5 t. OREOPITHECUS, Gervais.

St- Bamboîi, Gervais.

6 1. PLIOPITHECUS, Gervais.

Protopitliccus, Lartet.; Pitliecus, Blainv.

6t- antiquus, Lartet.

7. HYLOBATES, Illiger.

t Miocène de France.

t Miocène d'Italie.

•Miocène de France.

A. SiAMANGA, Gray.

1. syndactylus, Raffles; F. Cicr., Mamm., pi. 2; Reich., Sumatra Sud-Ouest.

419, 420.

concolor, Harla'/i (nec Sal. MulL).

8. B. Hylobates, Auct.

8. lar, Illig.; Rcicli., 422-424; Proc. Z. S., 1870, pi. 5, 1; Malacca, Arracan.

Gei^v. M. I, p. 52, tête.

variegatus, E. Geofl. (nec Sal. Mûll.).

a. entelloïdes, Is. Geoff.; Gerv. M. I, p. 52, tête ;
Assam Sud.

Reich., 437-440.

h. albimauus, Vig. ei Horsf.; Reich., ^2^^. Sumatra Sud-Est.

Cochinchine,Cambodge

Chine Oucsl.

Ile Ilaïnan.

9. pileatus, Gray; P.Z.S., 1861, pi. 21; Reich., 482-484.

a. sp ? de la Chine à VOuest de Canton, Swlnhoë.
h. sp? de Vile d'Haînan, Sicinhoë.

10. hooloch, Harlan, Trans. Am. Phil. Soc, 4, pi. 2; Assam Nord

Reich., 425, 425 Ins.

scyrilus, O'Gilb. Proc. Z. S., 1870, pi. 5, 2; Gerv.

M. I, p. 55, tête.
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11. agilis, F. Cuv. il/., pi. 3 et 4; Reich., 432-436; Gerv., Sumatra Sud-Ouest,

p. 53, tète,

unko, Less.; variegatus, 5. Miill. (uec E. Geoff-)-

a. Rafflesii, F. Cuv. M., pi. 5 et 6; Reich., 426, 42". Sumatra.

&? choromandus, O'Gilhy ; Chenu, Eficycl. I, p. 86. ? Sumatra?

12. leuciscus, Kuhl; Schreher, pi. 3, B.; Sclilegel, Handl., Java,

pi. 1, 2; Reich., 446-449; « clioromaudus, » Reich., iu fig.

441-444; Gerv., p. .55, tStc.

13. concolor, S. Miill., partim (uec Harlan); Reich., 421; Bornéo Ouest.

Gerv., p. 55, tête.

14. Mulleri, Martin; Reich., 430, 431. Bornéo Sud-Est.

concolor, S. Miill., partim.

15. funereus, Is. Geoff.; Reich., 445. Ile Solo.

16. leucogenys, O'Gilbij; Reich., 428. Siam.

Subfamilia 2. Cercopithecinse.

9. COLOBUS, Illiger.

A. GuEREZA, Gray.

17. guereza, Riipp., Abyss.. Wir-b., pi. 1 : Reich., 195, 196; Abyssinie.

Gerv., I, pi. 2

Ruppelii, Gray.

18. vellerosus, Is. Geoff., Reich., 193. Cûte-d'Or.

bicolor, Wesmaël; leucomeros, O'Gilby, Ménag.,

9. fig.

19. ursinus, O'Gilby, Reich., 197. Sicrra-Leone.

personatus, Temm.

20. angolensis, Sclater. Angola.

21. palliatus, Peters. Zanzibar.

22. satanas, Waterh. Gabon, Congo.

anthracinus, Leconte.

23. polycomos, Illig., Reich., 194. , Sierra-Leone.

24. Kirkii, Gray, P,Z.S., 1868, pi. 15, fig. anter. Zanzibar.

10. B. CoLOBUS, Gray.

25. ferrugineus, Illig., Reich., 191. 192. Sierra-Leone, Gambie.

ferruginosus, E. Geoff.; Temminckii, Kuhl; Peu- COte-d'Or.

nantii, TFafer/i. ,• fuliginosus, 0'Oi7&y; rufoniger et

rufofuliginosus, CGilb., Men., 270, fig.
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26. verus, Van Beneden, Reich., 190; P.Z.S. 1868, pi. 15, Gôte-d'Or.

fig. post.: Pel, Bij., t. Dierh-, p. 7, pi.

olivaceus, Wagner; cristatus, Gray.

27 f. grandaevus, Fraas. f Miocène d'Allemagne,

Stenheim.
11. SEMNOPITHECUS, F. Cuv.

Presbytis, Gra^j.

28 t. subhimalayanus, Meyer. f Miocène de l'Inde.

29 t. sp? [major], Cautl. et Falc. » »

30 t. entelloïdes, Caiitl. ai Falc. t Miocène de l'Inde.

31 1- sp? [affinis], Caiitl. ei Falc. » »

A. LoPHOPiTHEGus, N. ex SchlcQ

.

Sect. I. Semn. à liuppe, Schl.; Trachypithecus, p. Reich.;

Presbytis, Eschsch.

32. frontatus, S. Milll.; Schleg., Verhandl. d.Ned. Zool., Bornéo Sud-Est.

pi. 8, 1, 2; Reich., 211, 212; Chenu, Encycl., I, p. 73, tête.

33. rubicundus, S. Milll.; Schleg., Verh., pi. 9, 1, 2; Bornéo S.-E. , fleuve

Reich.; 213-215; Gerv., p. 63, tête. Kapouas.

34. mitratus, Eschscholtz ; Milll. et Schleg., Vei-h., pi. 12, Java Ouest.

2; 12 Ms, 1; Reich., 217-219.

comatus, Desm.; F. Cuv. 3/., pi. 11; Géti'., p. 64,

tête; Reich., 217.

?fascicularis, iS«/;î. (apud iîeic/i., 222-221) ; ?fulvo- Java.

griseus, Desmoulins (partim).

35. albocinereus, Desm. (nec Eyd. et Souley.). Sumatra Sud-Est.

siamensis, Milll. et Schleg. (ex Malacca nec Siam). Malacca.

a. nigrimanus, Is. Geoff.; Chenu, Encycl., I, p. 80. Java?

36. ferrugineus, Schlegel, Verh., pi. 12 bis, 2; Reich., Sumatra Sud-Ouest.

221, tète, face; Gerv., p. 63, t. profil.

melaloplius, F. Cuv. (nec Rafp.es); M. pi. 7; Reich, 220. Padang.

37. melalophos, Raffles (nec F. Cuv.); Reich., 225. Sumatra Sud-Ouest.

flavimanus, Is. Geoff-; Less. Cent. Zool., pi. 11. Bcncoulenetlndraporc.

38. nobilis, Gr«2/. Himalaya? Sumatra?

39. pileatus, Blyth, Journ. As. Soc. Beng., 16, pi. 26, fig. 2. Tenasserim,Chittggong

Potenziani, Bp.; chrysogastcr, Licht. Tipperah.

40. femoralis, Horsf. (nec Martin); Reich., 208. Sumatra, Mont-Opliir.

maura, Raffles (nec Schreber). . Nord de Padang.

a. sumatranus, Milll. et Schleg., Verh., pi. 10 bis, 1, 2;

Reich., 207.
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41. chrysomelas, Mull. et Schleg., Verh., pi. 10, 1, 2; Bornéo Ouest.

II, 2, 3; Reich., 204-206.

femoralis, p., Is. Geoff.; Gray (nec Martin, nec Pontianak.

Horsf.).

a. auratus, E. Geoff.; atys, A.iuleh.^ 4, 2, pi. 8.

42. neglectus, Schlegel.
'

Malacca Sud.

femoralis, p. il/c«rffPi;<îraî/(uec-ffor,s/', nec/s. Geoff.\. Singapoure.

43. obscurus, Reid. Malacca.

albocinereus, -Bî/i?. et Soicleyet [nec Desm.); Reich., Sumatra S.-E., Lahat,

236.

leucomystax, Mull. et Schlegel; halonifer, Cuntor. Ile Banka.

? maurus, ifeVer; Tenasserim?

12. B. Presbttis, Reich.

Kasi et Velulus, p. Reich.

44. Johnii, Martin ex Fischer; Buff., Suppl., 1, pi. 22; Dekan S.-O., Malabar.

Reich., 240, 241.

jubatus, Wagner; cucullatus, Is. Geoff., Voy. Bel., Monts Ghats Occid.,

pi. 1; Gerv., p. 61, tête. Nilgerrhies.

45. cephalopterus, Zimm.; Buff. Suppl., 1, pi. 21. Ceylan Sud et Ouest.

Kephalopterus niger, Zimm., Pennant, Synops., Kandy.

pi. 14, 2; latibarbata, Temm.
leucoprymnus, Otto, Nov. Acta., 12, pi. 46, 47; Reich.,

237.

?fulvo-griseus, Desmoulins (juv.)

a. nestor, Bennet; Vetulus nestor, Reich., 326. Ceylan inter.

b. ursinus, Blyth. Monts Newera-Ellia.

46. Kelaarti, Schlegel.

priamus, Kelaart (nec Elliot, nec Blyth.). Ceylan Nord, E. et S.

47. senex, Erxleben. Ceylan, Kandy.

albinus, Kelaart; Cynomolgus albinus, Reich.

? Simia veter, L. (nec Gray).

13. C. Trachypithegus, p., Reich,

48. maurus, F. Cuv., M., pi. 10: Schreher, pi. 22, B. juv.; Java Ouest et Est.

MUll. et Schleg. Verh., pi. 12 Ms, 3; Reich., 200-203, 237, Batou, Passarouan.

238; Gerv., p. 62, tête.

cristatus, Dahlbom (nec Auct.); " pyrrhus », Var., Sourabaya.

Wag^ier.

49. pyrrhus, Horsf., Zool. Res., fig. ; Reich., 216. Java Est, Batou, Passa-

rouan.
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50. pruinosus, Desm., Reich., 198, 199; Geri\, p. 62, tèto. Sumatra, Padang.

maurus. D((hlb07n (uec Auct.). Indrapour, Bencoulcn.

a? crislatus, Raffles; Horsf.; Milll. et Schl., Verh., Bornéo Ouest et Sud-

pi. 12, 1 juv., Reich., 209, 218 (« ni crête ni huppe ». Est, Bauka.

ex Schlegel).

51. Germani, M.-Edio. Cochinchine.

14. D. Semnopi'thegus.

52. entellus, Dufrêne ; F. Cuv.; A.udeh. 4, 2, pi. 2; Ben- Bengale, Sud-Ouest des

net, Gard, and Menag., I, fig. ; Reich., 22'7-2yo. prov. gangétiqaes.

53. scliistaceus, Hodgs. Népaul, régions monta-

gneuses,

petropliilus et nipalensis, Hodgs. » »

54. Dussumieri, /s. Geo/f.jArc/i. J/ks., 2. 1841, pi. I;i?e«c7i., Malabar, Dekan?
234, 235; Gerv., pi. 4; « Entelle vieux », F. Cuv., M., pi. 9.

Johnii, Gray (nec Fischer, nec Martin).

a. hypoleucus, Blyth; Reich., 231, 232. Madras.

h. thersites, Elllot. Proc. As. Soc. Beng., 16, fig. Ceylau.

55. priamus, Elliot. Coromandel.

a. Anchises, Elliot. Dekan, Ghàttes Occid.

56. Phayrei, Blyth. Tenasserim.

57. Barbei, Blyth. Tenasserim.

58. albipes, Is. Geoff- Ile Solo.

59. nigripes, M.-Edivards. Cochinchine, Saigon.

14 bis. E. Pygathrix, Is. Geoff.

Lasiopyga, Illig

.

60. nemœus, L.; F. Cuv., M. pi. 12; Aud. 4, 1, pi. 1; Gocliinchine.

Gerv.. pi. 3. Reich., 314-316.

cinereus, Briss.

15. F. Rhinopithëcus, M. Edio.

61. Roxellanss, M.-Edic, Recherches siir les Mam., Thihet Nord-Est, Mou-
pi. 36, 37. pin. Mont Kokonoor.

16. F. Nasalis, E. Geoff.

Rhynchopithecus, Bahlbom.

G2. nasica, Audeb., 4, 2, pi. 1; Schreber, pi. 10', 10'; Bornéo Ouest et S. -E.

Buff., Snpp. 7, pi. 11, 12. Bahlbom, \A. 4; Miill. vXSrhl.,

Verh., pi. 12, 3 juv. ; Reich., 317-320.

larvatus, E. Geoff. ex Wurinb.; rostratu, Biinn. Sumatra??
Alb., pi. 13.

recurvus, Vig. et Horsf., juv.; Gerv., p. 58, tête.
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17 f. MESOPITHECUS, Gaudry.

Semnopithecus, Auct.; Pithecus, Blainv.

63t. pentelici, Wagner.

major, Wagner.

64 t. monspessulanus, Gerv.

?Macacus priscus, Gerv.

a. maritimus, Christol.

18. CERCOPITHECUS, Erxleben.

A. MiOPITHEGUS, Is. Geoff.

65. talapoin, Erxleb.; Buff-, 14, pi. 40; Reich., 242, 243.

pileatus, Is. Geoff.; melarliinus, Destn.

121

t Miocène de Grèce,

t Miocène de France,

t Miocène de France.

Afrique Ouest.

19. B. Chlorocebus, p. Gray.

Cercopithèques, sect. II, Schlegel.

66. cynosurus, E. Geoff.; Buff., 14, pi. 29; Scopolî,

Delict. I, pi. 19. Sénégambie.

Malbrouck, Buff. (nec F. Cuv.); Reich., 295, 301;

Gerv., p. 79, tête.

a. tephrops, Bennet; Reich., 298, 300 Ç ; 296, 297 cf. Mozambique.

20. G. Callithrix, Reich.

Chlorocebus, p. Gray.; Cerc, sect. III, A, Schlegel.

67. callitrichus, Is. Geoff.; Buff., 14, pi. 37; Aud. 4, 2, Sénégambie.

pi. 4; Schreber, pi. 18. F. Cuv. M., pi. 19; Reich., 288;

Gerv., p. 77, tête.

sabsea, Aud., Erxleb., Schreber (nec L.); sabseus,

Auct. (nec Is. Geoff.).

a? tantalus, CGilby.

chrysurus, Blyth.

68. sabœus, Ly, Is. Geoff.

sabsea, L. [nec Syn. Ediv. eiAuct. Récent],

sethiops, Hasselq. (nec L.]; Reich., 284r-287.

engythithea, Gray.; Malbrouck, C. cynosurus, F.

Cuv., pi. 20, 22.

grisous, F.Ci«t?.;griseo-Yiridis,J3esm.,i2eic/i., 289-291.

21. D. CERCOPITHECUS.

Cercop., Sect. III, B., Schlegel.

69. pygerythrus, F. Cuv.; Af., pi. 21; Reich., 292-294;

Gerv., p. 78, tête.

sabtea, Var. «., Aî.«cZe&.,4,2,pl.5; sabceus, Thunberg.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.)

Iles du cap Vert (intro-

duit).

Abyssinie.

Nil Blanc.

Sennaar.

Kordofan.

Zanzibar?

Afrique australe.

Cap de B.-E. Est.

9
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a. Lalandii, 75. Geo/7^.,- pusillus Lalandii, BesmouUns ; Bords du Zambèze.

Reich., 283. Gerv., p. ^8, tête. Tête, Batoka.

TO. erythrarchus, Peters; Reise nacJiMozconb., I, pi. 1; Afrique S.-E.,ComeDtes

Reich., 277. Mozambiq., Zambèze.

71. "Werneri, Is. GeofT.; Arch. Mus., 5, pi. 27; Chenu,

Enc, p. 123; Gerv., p. 78, tête; Reich., 280. Afrique Ouest?

72. rufo-viridis, Is. Geoff.; Arch. Mus,, pi. 4 ; Reich., 281
;

Geru., p. 78, tête. Zambèze.

a. fiaYidus. Peters; Reis. Moz., pi. 1, B; Reich., Mozamb., Quitangonha.

303, juv.

? rufo-viridis, Juv., Schleg.

73. ochraceus, Peters; Reis. Moz., pi. 1, A, juv'.; Mozambiq., Querimba.

Reich., 302.

22. E. ?

Cerc, Sect. IV, Schleg.; Mona, p. Reich.

74. erythrotis, Waterh.; Fraser, Zool. typ.., pi. 4; Afrique Ouest, île Fer-

Reich., 278. nando-Po?

buccalis, Leconte.

7.5. albogularis, Syhes; Fraser, Zool. typ., pi. 2;

Reich., 279. Côte-d'Or.

monoîdes, /5. Geo/r.,'Arc/i.il-/î;s.,2, pi. 31 -.Reich. ,2^2. Zanzibar?

76. samango, Sundev.

labiatus, Is. Geoff. Gafrerie, Port-Natal.

23. F. Mona, p. Reich.

Cerc, Sect. V, Schlegel.

Tl. mona, Erxleb.; Buff. 14, pi. 37, Suppl. 7, pi. 19;

Schreb., pi. 15; Atcdeb., 4, 2, pi. 7; Reich., 271-275. Afrique 0., Cameroou.

a. mouella, Var., Gray.

78. Gampbellii, Watet^h.; Fras., Zool. typ., pi. 3;

Reich., 276. Côte-d'Or.

a. Burneltii, Gray. Rio-Bountry.

79. pogonias, Bennet. Congo.

a. nigripes. Du Chaillu. Gabon.
h. Erxlcbcnii, Dahlb. et Puch., Dahlb., Zool. Stud.,

pi. 5.

80. erythrogaster, Gray; Proc. Zool. Soc, 1866, pi. 16. Afrique Ouest.

24. G. DiADEMA, Reich.

Cercop., Sect. VI, Schlegel.
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81. leueampyx, Fischer [nec Gray];F. Cuv., M., pi. 14; Angola, Congo.

Reich., 268.

diadematus, Is. Geoff.; dilophus (mus. Leyd.),

O'GiW.

a. pluto, Gray; P.Z.S., 1848, pi. 3; Eeich, 269, 270. Port-Natal.

Stangeri, Sclat.

82. neglectus, Schlegel. Nil Blanc.

leueampyx, Gray (née Fischer).

25. H. ?

Cercop., seet. VII, Schleg.; CMorocebus, p. Gray.

83. patas, Erxl. ; Schreb.; Buff., 14, pi. 26 ; Reich., 304, 306. Sénégambie.

ruber, E. Geoff.

a. rubra, Gmel.; Bicff., 14, pi. 25; Reich., 305,307, 308 Sénégal.

b. circumeinctus, Reich., fig. 310. Afrique Ouest.

84. pyrrhonotus, Ehrenb.; Sy^nb. Phys., I, pi. 10; Nil super., Kordofan

,

Reich., 311-313; Gerv., p. 81, tête. Darfour, Sennaar.

a. poliopheeus, Heiiglin; Reich., 309, adulte vieux. Fazzoglo, Nil Bleu et

Nil Blanc.

26. /. Petaurista, Reich.

Cercop., sect. VIII, Schlegel.

85. T^etSiurista,, Erxleb.; Schreb. ,-ç\.Vd, B,&:ii Allaniand; Côte-d'Or, Cape-Coast.

Buff., 14, pi. 39; Audeb., 4, 2, pi. 14; Chenu, Encycl.,

p. 100, tête; Reich., 259.

ascanias, F. Cuv., M., pi. 16 (nec Aiidebert], albi-

nasa, Reich.

86. ascanias, Audeb., 4, 2, pi. 13 (nec F. Cuv.), Reich., 260. Afrique Ouest.

petaurista, Lacep.; G. Cuv., Ménag,, pi.; Reich.,

256, 257.

histrio, Reich., fig. 262.

a. ludio Gray; P.Z.S., 1849, pi. 9, fig. 2; Reich., 255. Afrique centrale.

87. nictitans, L.; Erxl.; Buff., Suppl. 7, pi. 18; F. Cuv., Afrique Ouest, en face

M., pi. 15; Reieh., 258, 261; Gerv., p. 74, tête. de l'île Fernando-Po?

a. Martinii, Waterh.

88. melanogenys , Gray; P.Z.S., 1849, pi. 9, flg. I; Angola, Encogue.

Reich., 254.

27. /. ?

Cercop., sect. IX, Schlegel.

9. cephus, L.; Erxleb. [exclus. ^. S. sethiops.); 5ie/7"., Congo, Ogoway, Ga-

14, pi. 39; F. Cuv., M., pl. 17; Reich., 251-253; Gerv., bon; Cap de B.-E.?

p. 74, tête.
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28. E. Diana, Lesson.

Cercop., sect. X, Sclilegel.

90. dlana, L.; Audeiert, 4, 2, pi. 6 ; Reich., 263, 264, 267. Côte-d'Or.

roloway, Schreb., Biiff. Accra, Bassa.

a. roloway, £r.r;e&.; palatinus, Wagn.; faunus, L.l; Bords du Niger.

Reich., 262.

29. CERCOCEBUS, E. GeofT.

Cercopithecus, p. Reich.; Cynamolgus, Reich.; Ma-
cacus, Cuv.

A. CERCOCEBUS.

91. fuUginosus, E. Geoff.; Buft.,\^, pi. 32; Schreber, Afrique Ouest, île Mau-

pl. 20; F. Cuv., M., pi. 25; Reich., 244, 247. rice (introduit).

" S. sethiops, L. », Audebert, 4, 2, pi. 9.

92. eethlops, L.; Is. Geoff.; Gray (nec Hasselq.). Côte-d'Or.

S. cephus, (3. sethiops, L.

lunulatus, Temm.; Crossii, Clarke?

93. coUaris, Gray; Buff., 14; pi. 33; Reich., 248-250; Congo, Ogoway.

Gerv., p. 11, tête.

S. sethiops, Audeb. (nec L.) : 4, 2, pi. 10; C. sethiops, Gabon, Cameroon.

E. Geoff.; Kuhl.; sethiopicus, F. Cuv., M., pi. 24.

30. B. ?

Cercoceb., sect. B, Schlegel.

94. albigena, Gray. Gabon.

Semnopithecus albigena, Gray ; P. Z. S., 1855, pi. 16; Congo Nord.

Reich., 226.

31. C. Zati, Reich.

Cynamolgus, p., Reich.; Macacus, Cuv. et Auct.

95. plleatus, Shaiv.; Is. Geoff'.; Buff'., Sïippl., 7, pi. 16, Ceylan Sud-Ouest.

Reich., 330.

a. sinicus, F. Cuv. (nec L. nec Btiff.], M., pi. 30.

Audebertii, Reich.; Audeb., 4, 2, pi. 11 ; Reich., 331. Bengale??

96. slnlcus, L.; E. Geoff. (nec syn. Audeb.); Buff., 14, Dekan, Malabar, Ma-
pl. 30; -F. Cuv., M., pi. %<d; Reich., 327-329; Gerv., p. 89, tête. dras, Pondichéry.

Cercocebus radiatus, E. Geoff.; Macacus — F. Cuv. Maurice et Réunion(int',)

32. D. Cynamolgus, Reich.

Macacus, p. Cuv.

97. cynamolgus, Schreber; E. Geoff. (exclus, syn. L.); Java.
F. Cuv., 31., 26.
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cynocephalus, Relch., 332-339, 489 fem. et 490.

aygula, Audebert, 4, 2, pi. 3; Buft-, 14, pi. 20, 21.

cristatus, Gray ; (albinos); ? problematicus, Gray.

a. carbonarius, F. Cuv., M., pi. 27, 28 ; Gerv., p. 87, tête.

b.b. assamensls, Gray (nec Mac Clelland).

mulatta, Zimmerm.; Pennant, Synops., pi. 13, 2;

Reich., 343.

b. aureus, Is. Geoff., Voy. Bel., pi. 2; Reich., 342;

Gerv., p. 87, tête; Eydouœ et Souley., Voy. Bon.,

pi. 2; Reich., ^U.

Semnopitliecus fascicularis, Raffles ; Martin (apud

Schlegel.) Reich., 222.

ce. philippensis, 75. Geoff. (albinos); Arch. Mus., 2,

pi. 5; Reich., 340; Gerv., p. 88, tête.

c. palpebrosus, Is. Geoff.; fur, Slach, Proc. PMI., 1867,

pi. 1.

cynomolgus, Var. Cummingii, Gray.

33. MACACUS, Lacep., E. Geoff.

A. Theropithegus, Is. Geoff.

Gelada, Gray.

98, gelada, Rûpp., N. Wirb., pi. 2; Reich., 396, 397.

niger, Is. Geoff.; Ruppelii, Gray.

a. senex, Schimp. et Pucher.

99. obscums, Heuglin.

34. B. Vetulus, Reich.

Silenus, Gray.

Bornéo.

Timor.

Banka.

Maurice (introduit).

Cambodje, Siam.

Malacca , Tenasserim

Poulo-pinang.

Sumatra, Padang.

Inde, Rangoon.

Bouches de l'irawaddy.

Philippines, île Luçon.

Iles Nicobar (introduit?

Abyssinie , monts du
Tigré et du Sîmén.

Monts du Sîmén.

Abyssinie Est, sources

du Takassie, monts

frontières des Gallas,

100. silenus, L.; Schreb.; I, pi. 11; Buff., 14, pi. 18; Aude- Dekan, Malabar.

bert, 2, 1, fig. 3; Prosp. Alp., II. N., 2, pi. 21; F. Cuv.,

M., pi. 38; Reich., 321-325; Gerv., p. 89, tête.

veter, Gray. — ferox, Shaio.; leonina, Shaw.

35. C. Nemestrinus, Reich.

Innuus, p. S. Geoff.

101. nemestrinus, L.; Buff., 14, pi. 19; et Suppl,, 7, pi. 8; Bornéo, Sumatra, Ban-

F. Cuv., M., pi. 33, 34; Reich., 349-353, et 359-363; Gerv., ka, Malacca Ouest,

p. 92, tête.

platypygos, Schreber; libidinosus, Is. Geoff.; Poulo-pinang.

Reich., 372.

carpolegos, Raffles.
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102? leonlnus, Sclater; P.Z.S., 1870, pi. 35. Birmanie? Iles Anda-

nemestrinus, p. Schlegel; andamensis, Bartlett., mans (introd.).

36. D. Macacus.

Innuus, E. Geoff.; Rhésus, Reicli.; Pithex, Hodgs.

103. erythraeus, Schreder; F. Cuv., M., pl. 35, 36; Buff., Bengale, île de Haïnan.

Suppl., 7, pl. 13, 14; Reich., 345-348 et 354-356; Gerv.,

p. 91, tête.

rhésus, Cuv.; E. Geoff.; geron, Schreb.; Aud., 2, 1,

pl. 1; Reich., 357. ? cristatus, Gray.

a. pelops, Hodgs. Népaul.

&. oinops, Hodgs.; Reich., 36T. Inde Nord, Tarai'.

c. rheso-similis, Sclat.; P.Z.S., 1872, pl. 25. Sunderbund? à l'Est de

Calcutta,
assamensis, p. (juv.), Schleg.

d. assamensis, Mac Clell. (problematicus, Gray.) Assam.
e. Sancti-Johannis, Sivinhoë. Chine, Hongkong, île de

Lima septentrional.

f. lasiotus, Gray; P.Z.S., 1868, pl. 6. Chine centr.,Sze-Chuen

g. tcheliensis, M.-Edio.; Recherches, pl. 32, 33 Chine, M" du Tcheli E.

h. cyclopis, Sivinhoë; P. Z.S., 1862, pl. 42. Ile Formose.

104. speciosus, F. Cuv.; Schlegel; F. Cuv., M., pl. 40; Japon.

Reich., 365, 366.

speciosus, Tejnm., Faun. Jap., pl. 1, 2 (nec Geoff.?).

fuscatus, Sclat., 1876; speciosus, Sclat., 1875, P.Z.S.,

pl. 47.

105. thibetanus, M.-Edtc; Rech., pl. 34, 35. Thibet Est, Moupin.

106 f. plioceeuus. Owen. f Pliocène d'Angleterre.

37. E. PiTHECUS, Blainv.

Innuus, p. E. Geoff.

107. sylvanus, L.; F. Cuv., M., pl. 41; Buff., 14, pl. 7 Algérie, Maroc, Gibral-

et8; Suppl. 7, pl. 2-5. Reich., 409-418. tar.

innuus, sylvanus et pithecus, Schreb. ex Buffon.
innuus, Blainv.; ecaudatus, E. Geoff.

38. F. Innuus, p. E. Geoff.; Temm.
Pithecus, Reich.; Macacus, p. Auct.; Papio, O'Gilb.

108. arctoïdes, 75. Geoff., Etud. Zool., pl. 11; Reich., 371. Cochinchine, Siara.

<i speciosus, Geoff. » apud Sclater, P.Z.S., 1876 Bengale.

(nec 1875).

brunneus, Anderson; P.Z.S., 1872, pl. 12. Birmanie sup.. Cachar.

brachyurus, Temm. (albinos; nec Cyn. leucophœus,

F. Cuv.); Reich. ,20^.
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a. mfescens, Anc?er5on; P.Z.S., 18'72, pi. 24.

&. melanotus, O'Gilby. Bornéo?

109. maurus, F. Cuv., M., pi. 39. Bornéo Nord-Ouest.

inornatus, Gray, P.Z.S., 1866, pi. 19; Reich., 370. Labouan.

pygmœus, Reich., fig. 368, 369.

110. ocreatus, O'GiWy; Gray, P.Z.S., 1860, pi. 82; Célèbes Sud, Macassar.

Reich., 408.

fusco-ater, Schinz.

39. G. Cynopithecus, Lesson.

Cynoceplialus, p. Besin.; Papio, p. Schleg., O'Gilb.

et Auct.; Macacus, p. Auct.

111. nlger, Desm.; Bennet, Gray; Spic. Zool., pi. 1, fig. 2; Célèbes Nord, Menado,

Schleg. Handl., pi. 1, 4. Batjan (introduit).

œthiops, Reich., 404-407; Gerv., p. 99 et 100, tête. ?Solo, ? Philippines.

a. nigrescens, Tetnni. Célèbes, Gorontalo et

Tomini.

40. CTNOCEPHALUS, Briss.

Papio, E. Geoff.; Schlegel.

A. Chœropithecus, Reich.

112. porcarius, E. Geoff. ex Bodd., Natiir., 22, pi. 1; Afrique Sud.

F. Cuv., M., pi. 47; Reich., 384-386.

et comatus, E. Geoff.; chacma, Desm. Cap de Bonne-Espér.

spbingiola, Herrm.; ursinus, Schinz.

113. anubis, F. Cin\, 31., pi. 43; Wagner, in Schreber, Côte de Guinée, golfe

Saug., pi. 6, C; Reich., 382, 383. Boniu, Accra, Array.

a. olivaceus, Is. Geoff.

114. doguera, Pucher. et Schimp. Abyssinie. Sîmén.

'ba.'bomw, Rûpp . nec Auct

.

Bahr-el-Abiad, îles

Schillouck.

porcarius, p. Fitzing. et Heuglin.

115. sphynx, E. Geoff. ex Gm. (nec L.); Biiff., 14, Sénégal,

pi. 13, 14; Audeb., 3, 1, fîg. 1 ; Reich., 24.5, 246 et 373-379;

Gerv., p. 109, tête.

papio, F. Cuv., M., pi. 44. 45; choras, Auct.

41. B. Cynocephalus.

116. cynocephalus, E. Geoff.; Is. Geoff., Arch. Mus. ,2, Dongola, Sennaar.

pi. 34; Reich., 380, 381.

babuin, F. Cuv., M., pi. 42; Gerv., p. 110, tête. Mozambique, Zambèze.

antiquorum, Schinz. Tête, Batoka.
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117. rubescens, Temm.

a, choras, O'Gilby (nec Auct.).

Côte-d'Or Est, Afrique

intérieure.

Niger.

42. C. Hamadryas, Less.

118. hamadryas, L.; Buff., Supp., 1, pi. 10; F. Cuv., M., Abyssinie, Somali, Ara-

pi. 46; Reich., 387-395; Gerv., M., I, pi. 5 (teintes bleues bie Sud jusqu'au 20*

trop prononcées). latitude Sud.

chœropitliecus, Lesson; thot, Fraser, Zool. ti/p., -pi. 5.

segyptiaca, Gray et Hasselq. ;moco, Reich. ex Latr.

Wagleri, Agass. (juv.) Isis^ pi. 11.

a. tbot, O'Gilby. ?

43. -D. MOBMON, Less.; Gray.

CboBropithecus, p., Gray.

119. malmon, L.; Buff., 14, pi. 16, 11, Suppl. 7, pi. 9; Gabon.

Audebert, 2, 2, pi. 1; F. Cuv., pi. 52, 53; Reich., 398-

400; Gerv., p. 104, tête.

cboras, Schreber (nec Auct.).

120. leucoph£3US, F. Ctw., M., pi. 48, 49, 50, 51; Reich

401-403; Gerv., p. 106, tête.

Chœropitbecus leucophasus, Gray.

44 t. CEBOCHŒRUS, Gervais.

Macacus, p. Auct.

121 f. anceps, Gerv.

?122t. minor, (Jerw.

Afrique Ouest.

Guinée?

}- Miocène de France,

f Miocène de France.

Familia II. CEBID.ffi

Simiee AmericanEe, Schlegel

Subfamilia III. Cebinee

45 1' PROTOPITHECUS, Lund.

123. brasiliensis, Lund.

46. MYCETES, Ku7il.

Stentor, E. Geoff.; Alouata, Lacep.

f Cavernes du Brésil.

(*). t Eoplthecus, Owen (Macacus cocaenus, Owen) = Hyraco- fEocène d'Angleterre.

therium, Owen, genre des Ongulés.
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124. nlger, Kuhl.; Wied., Abb., &z.\ Reich., 163-165 (f

.

no, ra Ç ; Gerv., p. 120, tête.

caraya, jffiimb.; stramineus, E. Geoff. ^,UQcSptx.

a. barbatus, Spix, Sim. Bras., 32 cf , 33 Ç ; Reich.,

166, 168.

nigra, Slack.

125. flavlcaudus, Tschiidi.

flavicaudatus, E. Geoff.

126. belzebul, L., Reich., 169.

rufimanus, Kuhl.; discolor, Spix, S.B., pi. 34 ; Gerv.,

p. 120, tête.

Colobus? chrysurus, J.-E. Gray.

127. villosus, Gray, P.Z.S., 1872, pi. 6.

128. palllatus, Gray, P.Z.S., 1848, pi. 6; Reich., [Lago-

thrix], 172.

a? bicolor, Gray.

129. fuscus, Kuhl. (exclus, synou.); Spix, S.B., pi. 30;

Reich., 162.

ursinus, p. Is. Geoff.; Wied, Abb., 4, fig. 6;

Reich., 159.

130. ursinus, Is. Geoff., partim, ex Humb. Recueil, pi. 30

(nec descript.); Reich., 160-161; Gerv., p. 119, têtg.

131. seniculus, L., E. Geoff.; Reich., 156-157; Gerv.,

p. 118, tête.

ursina, Himib. (descript. nec fig.); ursinus, Bâtes.

a. auratus, Gray.

b. chrysurus, Is. Geoff., Et. Zool., pi. 7; laniger,

Gray; Reich., 158.

c. stramineus, Spix (nec E. Geoff.); S.B., pi. 31;

Reich., 158.

47. LAGOTHRIX, E. Geoff.

Gastrimargus, Spix.

132. cana, E. Geoff.; Reich., 176.

olivaceus, Spix, S.B., pi. 28; Reich., 177.

Province Argentine de

Corrientes.

Intér. de Bahia, Minas-

Geraës.

Bolivie, Paraguay, Vil-

la-Maria.

Mato- Grosso, Goyaz,
Rio-Aragay.

Pérou, Jaën de Braca-

moros.

Maynas.

Para, Rio-Tocantins.

Rio-Madeira, Gurapa,

Pérou, Maragnon.

Guatemala, Vera-Paz.

Panama, Costa-Rica,

Nicaragua.

Brésil?

Brésil Sud, St-Paul, Ja-

neiro, jusqu'au Rio-

Paraliyba.

Brésil E., du Rio-Para-

hyba jusqu'à Bahia.

Brésil au N. de l'Ama-

zone, Guyane.

Nouvelle-Grenade, Oré-

noque, Venezuela.

Colombie.Équateur cis-

Andien, Bolivie.

Madeira super., Mato-

Grosso Sud.

Pérou Amazonien.

Brésil, Para, Rios-Soli-

moêns, Madeira.

Pérou Amaz., Catametà
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133. Humboldtii, E. Geoff., Reich., 173-175; Gray, Spi-

cil., I, pi. 1, 1.

lagotricha, Hiimb.

a. infumatus, Spix, pi. 29; Reich., 178.

&? Geoffroy!, Piicher.

131. Pœppigii, Schinz.

a. Castelnaui, Is. Geoff. et Deville; Voy. Casteln., pi. .

Humboldtii, Tschudi; Tschudii, Pucher.

infumata, Sclat. et Bartlett (nec Spix).

48. ATELES, E. Geoff.

A. Ateles.

135. paniscus, L., E. Geoff.; Vosmaer, pi. 5; Buff., 8,

pi. 1; 15, pi. 1; Schreber, I, pi. 26; Reich., 146, 147;

Gerv., p. 124, tête.

136. ater, F. Cuv., M., pi. 56; Reich., 143, 144.

a. Var., Rio-Ghamicuras, Bartlett. (P.Z.S., 1871).

137. grisescens, Sclater.

138. pentadactylus, E. Geoff.: Reich., 148; Gerv., p. 124,

tête.

subpentadactylus, Desm.; chameck, Hïimb.
paniscus, Var., Gray.

139. cucullatus, Gray.

140. fuscipes, Fraser; P.Z.S., 1872, pi. 54.

141. marginatus, E. Geoff. (nec Hii-ïiib.); F. Cuv., M.,

pi. ; Ann. Mus., 13, pi. 10. Reich., 153; Gerv., p. 124, tête.

142. chuva, Schleg. ex Hunih.

marginatus, Hwnb. (nec Geoff.); variegatus, Wagu.,
Reich., 154.

Gcoffroyi, p., Slack [çf seul).

Bartletli, Gray ; P. Z. S., 1867, pi. 47, cf.

143. belzebuth, Briss. (nec L.); E. Geoff., Ann. Mus., 7,

pi. 16; F. Cuv., M., pi. ; Brissonii, Gerv., M., p. 125, tôle;

Marimonda,l/'t<m&.,-iîeîc/i., 149-152; etflg. 150(surle vivant).

Rio-Iça, Haut-Amazone
et Rio-Negro.

Haut-Orénoque, Rio-

Guaviaré.

Colombie.

Pérou Amazonien.

Maïnas.

Rios-Ucayalli et Hual-

^laga.

Equateur.

Guyane, Brésil, Bas-

Amazone, Rio-Negro,

Madeira,Mato-Grosso

Pérou (Maragnoninfr).

Pérou, entre 2° et 14° lat.

austr.

Amazone à l'Est des

Andes, Panama, Car-

thagèue.

? Amérique centr.

Pérou Ouest.

Equateur trans-Andien.

Para au Sud du Mara-

gnon, Pérou.

Pérou N.-E., Jaën.

Amazone.

Rio-Santiago.

Guyanes jusqu'à l'Oré-

noque.

Orénoque au-dessus des

rapides d'Atures et

Maypures.
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U. fuliginosus, Kuhl. Mexique S.-E.

melanoclieir, fem., F. Cuv., M., 4, pi.; (nec Desni.) Vera-Cruz, Orizaba.

vellerosus, Gray ; Sclat., P.Z.S., 1872, pi. 2. Mirador, Oajaca.

15, pan, Schlegel.

vellerosus, p., Sclater (nec Gray). Guatemala, Vera-Paz.

16. GeolFroyl, Kuhl; Reich., 155. Costa-Rica,

melanoclieir, Desm.; Sclat., P.Z.S., 1871, pi. 15; sur les deux versants

1875, pi. 48 et 49. des Andes,

melanocheir, albifrons, ornatus, frontatus, hybridus, Atlantique et Pacifique.

J.-E. Gray.

variegatus, et frontatus (Eriodes), Frantzius.

belzebuth, Var. triangulifera, Weinland.

i7. rufiventrls, Sclat.; P.Z.S., 1872, pi. 57. Colombie Nord-Ouest,

vellerosus, p. Sclater (anteà, 1871). Panama.

18. hybridus, Is. Geoff. (nec Gray.); Etud. Zool., pi. 1; Colombie.

Reich., 136, 137; Gerv., p. 125, tête.

a'? albifrons, Gray. Rio-Magdalena.

;9. B. Eriodes, Is. Geoff.

Bracbyteles, Spix.

19. arachnoïdes, E. Geoff.; Ami. Mus., 7, pi. 9; Brésil S.-E., St-Paul,

Reich., 140. Ypanéma.

50. hypoxanthus, Wied.; Abb., fîg. ; Reich., 141, 142. Brésil Nord-Est,

macrotarsus, Spix, S.B., pi. 27. de Rio-Janeiro

tuberifer, Is. Geoff. à Bahia.

a. bemidactylus, Is. Geoff., Mem. Mus., 17, pi. 22; Nord de Saint-Paul.

Reich.. 145; Gerv., p. 121, tête.

10. CEBUS, E. Geoff.

A. Calyptrocebus, Reich.

Cebus, sect. I et II, Schlegel.

51 f. macrognathus, Lund. f Cavernes du Brésil.

52. hypoleiicus, E. Geoff. ex Humb.; Buff., 15, pi. 9; Basse-Colombie, Sta-

Audeb., 5, 2. pi. 5; F. Cuv., M., pi. (m.); Reich., 93, 94; Martha, NH^-Grenade,

Gerv., p. 130, tête. Panama.

a, capucinus, Dahlb. et Puch. (nec TscJiudi, nec Costa-Rica, Nicaragua.

Schlegel) ; Reich., 95, 114.

53. capucinus, L., E. Geoff.; Linn., Mus. Ad. Fred., 2, Guyanes;
pi. 2; F. Cuv., M., pi. ; Schreb., pi. 29 [fig. mal coloriée]

;
Rio-Branco, Rio-Soli-

Gerv., p. 128, tête. moëns.
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Pucherani, Dahlb.

a. paraguaj'anus, Fischer; F. Cuv., M., pi. ; Eeich., 118.

b- castaneus, Is. Geoff.; Gerv., p. 128, tête.

c. olivaceus, Schomb.; Reich., 106, 107, 122.

d. nigro-vittatus, Naît.; Reich., 99, 123.

e. annelatus, Gray ; P.Z.S., 1865, p. 827, fig. 3, tête.

154. albifrons, E. Geoff. ex Humb.
a. chrysopus, F. Cuv., M., pi.; Reich., 109; Gerv.,

p. 129, tête.

b. leucocephalus, Gray; P.Z.S., 1865, p. 827, fig. 4, tête.

c. gracilis, Spix; S.B., pi. 5; Reich., 85.

d. verslcolor, Pucher.; Gerv., p. 129, tête.

? Paraguay.

Guyane intérieure.

Monts Roraima.

Rio-Branco, Solimoëni

Haute-Colombie , On
noque, Pérou, Maina

au N. de l'Amazom

Rio-Negro, Tefff

Serpa, Villa-Nove

Borba, Bogota, Guys

quil Ouest.

Guyanes?155. barbatus, E. Geoff.; Reich., 101, 116, et 479-481.

albus, E. Geoff. (albinos).

51. B. EucEBUS [Cebus],

Pseudocebus, et Otocebus, p. Reich.;

Cebus, sect. 111, Schlegel.

156. apella, L.; Mus. Ad. Fred., 1, pi. 1; Reich., 103-105, Guyanes, Guyane ai

et 477; et Reich., 119-121, 476-478; Gerv., p. 11 et 125, têtes. glaise, Cayenne.

a. trépida, L. Erxleb.: Edw. Av., pi. 312; Reich., 117. Surinam.

6. flstulator, Reich.; Vosniaër, pi. 7; Reich., 86. Brésil au N. de l'Ama;

c. griseus, Desm. ; Reich., 115. Ega, Fontiboa.

d? albicinctus, Reich. Rive S. du Solimoëns

eî macrocephalus, Spix; Reich., 87. Lac Catua, à l'Ouest de

Bouches du Rio-Negr

157. libidinosus, Spix; S.B., pi. 2; Reich., 96-98, et 100,

102.

a. elegans, 7s. Geoff. (nec Casteln.)^

flavus, Wied [nec Geoff.).

1.58. nlger, E. Geoff.; Buff., Suppl., pi. 28; Reich., 131,

133.

a. cirrhifer, E. Geoff.; Geri'., p. 127, tête.

fatuellus et cirrhifer, Wied; Erxleb.; Reich., 124,

128, 129.

b. cucullatus, Spix; S.B., pi. 6, juv.; Reich., 113.

c. cristatus, F. Cuv., M., pi. ; Reich., 126, 127, 130.

d. vellerosus, p.. Is. Geoff.

e. hypomelas, Pucher.

Brésil , Minas-Geraëi

Goyaz.

Rive droite du Para

guay super.

Mato-Grosso.

Brésil Sud, Rio-Janeiro

Saint-Paul.

Mato-Grosso Est, Ypa

néma.

Nouvelle-Fribourg,

entre Rio-Janeiro et L

Rio-Parahyba.

159? Azarse, Rengger Paraguay.
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50. flavus, Schreher, pi. 31, B; E. Geoff. (nec Wied) ;

Reich., 89, 90, 108.

a. fulvus, à'Orb. ex. JDesm., Voy. M., pi. 3; Reich., 88.

ocliroleucus (Chrysothrix), Reich., fig. 83.

b. pallidus, Gray.
c. unicolor, Spix ; S.B., pi. 4.

d. elegans, 75. Geoff. ; Gerv., p. 128, tête.

e. capucinus, Tschudi (nec Dahlb. et Piicher.).

51. frontatus, Kxihl; Audeb., 5, 2, pi. 3; Reich., 112, 125;

Gei^v., p. 128, tête.

a. lunatus, Kuhl.; juv. (nec F. Cuv.), Reich., 132, 134;

Gerv., p. 130, tête.

b. vellerosus, p., Is. Geoff.; Gerv., p. 128, tête.

c. leucogenys, Gray; P.Z.S., 1865, pi. 45.

d? capillatus, Gray.
e't subcristatus, Gray.

62. fatuellus, L. ex Briss.; Buff., Suppl., 1, 29; Audeb.,

5, 2, pi. 1; Reich., 135.

apella, Var. cornue, Auct. Récent.

i2. C. ?

Eucebus, p. Reich.; sect. IV, Schleg.

63. variegatus, E. Geoff., Reich., 92; Gerv., p. 127, tête.

xanthosternos, Wied; xanthocephalus, Spix.

a. robustus, Wied., apud Kuhl; Reich. 88, 91.

b. monachus, F. Cuv.; Reich., 110, 111.

e. crassiceps, Puch. ; crassipes, apud Reich.
/? robustus, Tschudi.

433

Bolivie : Santa-Cruz de

la Sierra.

Rive Sud du Solimoëns,

Teffé, Egà.

Pérou Amazonien.
Monts du Pérou.

Brésil Sud, Saint-Paul,

Ypanéma.

Saint-Paul, Ypanéma.

Nouvelle-Grenade.

Brésil Est, de Janeiro

à Babia.

Entre Rio -Coûtas et

Rio-Belmonte.

Entre Rio-Belmonte et

Rio-Mucuri.

Rio-Doce, Bahia.

Pérou?

53. D.

Cebus, sect. V, Schlegel.

64. fallax, Schlegel.

65? antiguensis, Shaiv.; Fischer.

>4. NYCTIPITHECUS, Spix.

Aotus, Illig.; Nocthora, F. Cuv.

66. Azarse, E. Geoff. ex Hiitnb.; Spix, pi. 18 ; Reich., 49, 51
;

Geru., p. 136, tête.

mariquouina, Kuhl.; felinus, Spix.

trivirgatus, Rengg., F. Cuv. (nec Humb.).
Commersonii, Gray; Vig. et Horsf., fig., in Zool.

Journ.,^. (Chirogaleus.)

République Argentine

Nord-Est.

(La Plata N.-E.)

Rive droite du Paraguay

Villa-Maria, Para,

Mato-Grosso,Bolivie,

Mojos.
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167. trivlrgatus, E. Geoff. ex Hu?nb. (nec Rengg. et

Auct.); Reich., -17% 48.

trivirgatus (Aotus), lUiger.

168. vociferans, Spix ; Reich., 53; Spix, S.B., pi. 19.

a. Oserj'i, Is. Geoff.; Casteln., Voy. fig. juv.

trivirgatus, Tschudi (nec Auct.).

b. Spixli, Piicher.

c? infulatus, G-ray ; Menag. et Av. K7ioivsl, pi. 1.

d. lemurinus, Is. Geoff.; Arch. Mus., 4, pi. 2; Reich.,

52; Gerv., p. 137, tête.

e. felinus, Var., Gray.

f. hirsutus, Var., Gray.
a. a. rufipes, Sclater; P.Z.S., 1872, pi. 1.

55. PITHECIA, Illiger.

A. PiTHECIA.

169. nocturna, eï adusta, Illig.; Schreb., pi. 32; Biiff., 15,

pi. 12

cT pithecia, L.; leucocephala, E. Geoff.; Aud., 6, 1,

fig. 2, m. ad.; Reich., 75, 76.

ochrocephala, Kuhl.; capillamentosa, SiHx, m. j.,

pi. 11; Reich., 73; Gerv., p. 141, tête.

$ rufiventer, E. Geoff.; Buff., Suppl., 7, pi. 31;

Reich., 71, 72; Gerv., p. 141, tête,

adusta et rufibarbata, Kuhl; pogonias, Gray ; Zool.

Sulph., pi. 2; Reich., %l.

a. chrysocephala, Is. Geoff., çf ad. ; Reich., 74.

170. monacha, E. Geoff.; Reich., 80.

cf iuusta, Spix; S.B.,-ç,\. 10 [cT, Schleg.] ; Reich., 77.

$ hirsuta, Spix; S.B., pi. 9 [$, Schleg.]; Reich.,

78, 79.

irrorata, Gray; Zool. Sulph., pi. 3; Reich., 82.

m. albicans, Gray; P.Z.S., 1860, pi. 81 : « ng. not good »,

Gray.

56. B. Chiropotes, Less.

Brachyurus, p. Spix.

172. chiropotes, E. Geoff. ex Humb.; Spix, S.B., pi. 7;

Reich., 183.

israelita, Spix.

a. sagulata, Traill.; Wern. Soc, 3, fig., p. 167; Reich.,

184, 186.

b. satauas, Gray et Is. Geoff. {nec Hoffm. nec Sclat.).

Haut-Orénoque jusqu'au

Rio-Negro supérieur,

Cassiquiare, Maypures.

Tabatinga, Haut-Mara-

gnon.

Pérou Amazonien.

Nouvelle-Grenade.

Hte-Colombie, Bogota.

Costa-Rica.

Nicaragua.

Guj'anes et l'intér., jus-

qu'à 300 milles(anglais)

Rio-Branco.

Barra do Rio-Negro.

Rio-Madeira, de MatO'

Grosso au Solimoëns

Tabatinga, Pérou N
Amazonien.

Equateur cis-Andien

bouches duRio-Negr(

Tefifé, Ega, rive Sud d\

Solimoëns, de Tunan
tins au Pérou.

Ilaut-Orénoque, Angos
tura.

Guyaues, Rio-Branco

Amazone, Carrauca.

Pérou, au Nord de 10

lat. austr.
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173. satanas, Hoff.; Humb., Recueil, 1, pi, 27; Reich., Para, Cametà , rive

1"9-182; Gei^v., p. 143, j., tête. droite du Tocantins,

satanas, Sclat., P.Z.S., 1864, pi. 41. Pérou?; Guyane An-
ater, Gray; F. Cicv., M., pi. glaise?

174. albinasa, Is. Geoff.; Casteln., Voy. M., pi., juv. Para, Santarem, bou-

ches du Tocantins.

57. C. OuAKARiA, Gray.

Cacajao, Reicli.; Brachyurus, p. Spix,

175. melanocephala, E. Geoff. ex Humb.; Recueil, I, Cassiquiare et Rio-Ne-

pl. 29; Reich., 188. gro super.

a. ouakary, Spix, pi. 8; Spixii, Gray, P.Z.S., 1849, Brésil Ouest entre le

p. 10, fig. ; Reich., 187. Solimoëns et l'Iça.

58. D. Brachyurus, Spix, Is. Geoff.

Brachyurus, p. Spix; Ouakaria, p. Gray.

176. calvus, Is. Geoff. Iça et Solimoëns, rive

Nord jusqxi'au Japura.

a. et. rubicundus, /s. Geo/7, et jDer.,- Arc7i. iV/t<5., 5, pi. 30; Rive droite de l'Iça,

Reich., 189. à l'Ouest du no 176.

calvus, p. Gray.

&.&. albus, 5c7Uefifei ex 5a«es; Ama^., 2» éd., p. 391. fig . Bouche principale du
Japura, à l'E.du no 176.

59. CALLITHRIX, E. Geoff. {nec Illig.).

Saguinus, Less.

177t. primsevus, Lund. f Cavernes du Brésil.

178. brunnea, Natt.; Reich., 70. Rio-MadeiraetRio-Ma-

moré.

179. personata, E. Geoff. ex Humb. ; Spix, pi. 12 ; Wied, Rio-Janeiro Nord, Rio-

Abbild., fig.; Reich., 54, 55; Gerv., p, 131, tête. Doce, Pérou.

a? infulata, Licht. Espiritu-Santo.

180. nigrifrons, Spix; S.B., pi. 15; Reich., 56. Rio-Janeiro S., St-Paul,

Minas-Geraës.

181. melanocheir, Wied; Abb., fig.; Reich., 57; Gerv., Rio-Belmonte, Brésil N.

p. 132, tête. du Saint-Matheus à

incanescens, Licht. Bahia intér.

182. gîgo, Spix (nec Is. Geoff. ex Cast. et Deville); S.B., Bahia Sud, Ilhéos,Nou-

pl. 16; Reich., 68; Gert»., p. 131, tête. velle-Fribourg.

aa? gigot, Is. Geoff. ex Casteln. et Deville. Obidos, rive N. de l'A-

mazone infér.
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183. torquata, Hoffm., E. Geoff.

a. lugens, Humh., E. Geoff.; vidua, Lesson.

b. amicta, Spix; E. Geoff.; S.B., pi. 13; Reich., 58.

Para ; Cassiquiare et

Rio-Guaviare ; Oré-

noque, Santa-BarLara;

Rio-Negro super., St-

Gabriel ; Olivença, St-

Pablo ; rive gauche du

Solimoëns, Pérou N.,

Amazone.

184. donacophIla,d'Or&., Foi/. i>/., pi. 5; i2eic7i., 61; Gerr., Bolivie, Santa-Cruz de

p. 132, tête. la Sierra, Pérou, Mo-
a. Var. du Pérou, d'Orb. jos; Rio-Iça.

b? cinerascens, Spix ; Reich., Ql. Brésil.

185. cuprsea, Spix ; S.B., pi. 17; Reich., 59.

a. discolor, 75. Geoff. et Deville; Arch. Mus., 5, pi. 28;

Reich., 62; Gerv., p. 132, tête.

186. callgata, Natt. ; Reich., 69.

cupreea, p., Spix; castaneo-ventris, J.-E. Gray.

187. ornata, Gray.
« discolor, Geoff. », apud Verreaux ; Is. Geoff.,

Cat., p. 41.

188. moloch, Hoffm.; Is. Geoff., Arch. Mus., 4, pi. 3;

Reich., 60 ; Gerv., p. 132, tête.

189? chlorocnemls, Liind.

60. SAIMIRIS, Is. Geoff.

Chrysothrix, Wagn.; Pithesciurus, Less.; Calli-

thrix, -p. E. Geoff.

190. sclureus, L.; Buff., 15, pi. 10; Atid., 5, 2, pi. 7;

F. C21V., M., pi. ; Reich., 44, 45; Gerv., p. 135, tête.

a. ustus, Is. Geoff.; Arch. Mus., 4, pi. 1; Reich., 46;

Gerv., p. 135, tête; Sclater, P.Z.S., 1872, p. 689, tête.

Pérou Amazonien, Soli-

moëns , Teffé , Ega

;

Ucayalli, Casiboga,

Huallaga, Santa-Cruz.

Borba, Solimoëns?

Bouche du Rio-Madeira.

Colombie, Ni'^-Grenade

Bogota, Pérou, Rio-

Ucayalli; Sarayacu.

Amazone infér., rive S.,

Rio-Parà, bouche du

Tabajos ; Aveyros.

Brésil; Rio das Velhas.

?. ustus, Bartlett.

191. lunulatus, Is. Geoff.

Simia sciurea Cassiquiarensis, Hionb.

nigrivilta, Wagner.

192. Oerstedil, Reinhardt; Vid. Medd. Nat. Kjop., 1872,

pi. 3.

?. 'I sclureus», Frantzius.

Guyanes ; Para, Santa-

rem, bouches du Ma-
deira ; Amazone, Obi-

dos, Serpa ; Borba,

barra do Rio-Negro,

etc. N'i-^-^Grenade, Bo-

gota, Venezuela.

Pérou Amazonien.

Orénoque, Cassiquiare,

Guyanes, Oyapock;

Ega, confl. du Teffé

et du Solimoëns, rive

Sud de l'Amazone.

Amérique centrale, Vé-
ragua

;

Costa-Rica Sud-Est.
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193. entomophagus, d'Orb., Voy. M., pi. 4; Reich., 47;

Gerv., p. 135, tête.

Bolivie, Sierra -Gua-
rayas; houche du Rio-

Manore au Madeira;

Sayaracu, Ucayalli,

Pérou Amazonien.

Subfamilia IV. Hapaliuas.

Simiœ Americanse Sciurese, Schleg. [Fam. Mididse,

Allem.).

61. HAPALE, Illig.

Jacchus, E. Geoff.; Arctopithecus, E. Geoff.; Midas,

E. Geoff. ; Microcebus, Blainv ; Saguinus, Lacep.

A. Marikina, Reich., ex à'Abbeville.

Hapale, sect. I, A. ScJil.; Leontopithecus, p. Less.;

Midas, p. E. Geoff.

194. rosalia, L.; Buff., 14, pi. 16; Reich., 25-2'7; Gerv., Brésil, Rio-Janeiro

M., I, pi. 6.

leonina, Shaw.
Var. albinos, J.-E. Gray, Cat. 1870.

a? albifrons, Thumb. [mélanisme], K.V.A.H., 1819,

pi. 3 et 4; Reich., 29, 30.

Nouvelle-Fribourg.

Rio-Parahyba do Sul.

Brésil.

195. chrysomelas, Wied.; Abbild., fig.; Reich., 28.

196. chrysopyga, Wagner, &x Mikan : Delect.fasc.^,fig.\

Reich., 31.

ater, Lesson.

62. B. Leontopithecus, p. Less.

Hapale, sectio I, B, Schleg.

197. leonina, Wagner, ex Hwnb. (nec Shaiv.); Recueil. 1,

pi. 5; Reich., 24.

fuscus, Less.

63. C. Seniocebus, Gray.

198. bicolor, Spix; S.B., pi. 24, fig. 1 ; Reich., 33.

64. D. Oedipomidas, Reich.

Œdipus, Lesson; Gray ; Midas, p. E. Geoff.

199. œdipus, L.; Buff., 15, pi. 18; Audeb., 6, 2, fig. 1;

F. Cuv., M., pi. ; Reich., 18-20, et 485-487.

titi, Lesson; Gray.

200. Geoffroyi, Pucher.; P.Z.S., 1871, pi.

p. 151, tête.

a. œdipus, Var., Spix, pi. 23; Spixii, Reich., flg. 2

201. ieucopus, Guoither; P.Z.S., 1876, pi. 72.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.)

Ilbéos, Rio-Pardo; Pé-

rou.

St-Paul, Ypanéma.

Varze-Grande.

Mocoa, Rio-lçà, et Rio-

Japurà ou Caqueta.

Rio-Negro, Barra; Haut-

Amazone, Pebas.

Basse -Colombie, Tur-

baco, Carthagène.

Rio-Magdalena.

Gerv., Panama, Colon, Rio-

Atrato, Niie-Grenade,

Costa-Rica.

Colombie.

10
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65. E. MiDAS, G7'ay ex E. Geoff.

Hapale, sect., D, Schlrg.; Midas, Lesson.

202. labiatus, E. Geoff.; Reich., 39. Pérou Amazonien, Rio-

Javari.

a. elegantulus, Slach. Solimoëns, lac Juana-

cou.

&. rufîventer, Gray; Zool. SulpJi., pi.; Erebus, 4, ? Mexique Sud.

pi. 18; Reich., 40.

c. erythrogaster, Natt.; Reich., fig. 488. Brésil.

203. mystax, Spix ; S.B., pi. 22; Reich., 41. Pérou Araaz.; Rio-Içà,

Solimoëns ; St-Paul

,

Olivença.

203 bis. lagonotus, Jimenez de la Espada. Equateur, H'-Amazone.

204. pileatus, Is, Geoff. et Deville; Arch. Mus., 5, pi. 31; Haut-Amazone, Pebas.

Reich., 43.

205. Devillei, /s. Geo;/, [n^c Sclater.) ; Voy. Castelnau, Pérou Nord-Est, Rio-

pl. ; Gerv., p. 151, tête. Ucayali, Brésil, Sa-

al leucogenys, Gray. rayaçu.

206. "Weddelii, Deville; Voy. Casteln.
, pi.; Gerv., Bolivie, Apolobamba.

p. 152, tête.

207. Uligeri, Pucheran; Gerv., p. 152, tête. Colombie, Pérou Amaz.

Devillei, Sclat. (nec Geoff.); P.Z.S., 1811, pi. 13. E.,Huallaga, Ucayali.

208. nlgrifrons, Is. Geoff. Rio-Javari.

208 iis. tripartitus, M. Edio. Noîtv. Arch. Mus., sér. 2, Equateur, Rio-Napo.

I, pi. 3, p. 161.

209. fuscicollis, SiJia:; S.5., pi. 20; i?efc;î.,32. Pérou Amaz., Pebas,

a? flavifrons, 75. Geoff. et Deville; Voy. Cast., pi.; Iça, Solimoëns; Rio-

Gerv., p. 1.51, têle. Javari.

210. nigricollis, Spix; S.B., pi. 21; Reich., 42. Solimoëns N., Tocunas.

labiatus, p., Tschudi. Pérou Amaz., Pebas,

«? rufoniger, Is. Geoff. et Deville; Voy. Cast., pi. . Içà, Olivença.

210 bis. Graellsi, Jimenez de la Espada. Equateur, H'-Amazone.

211. ursulus, Hoffm.; Buff., Suppl., 1, pi. 32; Attdeb., Para, bouches du To-

6, 2, fig. 6; Reich., 31, 38; Gerv., p. 151, tête. cantins.

212. midas, L.; Edw., IV, pi. 196; Reich., 34-36. Guyanes, Rio-Branco,

rufimanus, E. Geoff.; tamarin, Lesson. Pérou,

ursulus, p., Gray ex Less.

66. F. MiGO, Reich. ex Ulloa.

Hapale, sect. E, Schleg. ; Jacchus, p. E. Geoff.;

Hapale, p. Kuhl.
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213. melanurus, E. Geoff.; Kuhl.
melanurus, Is. Geoff. et Gray (ex parte).

Brésil, Cuyaba, Mato-

Grosso: Bolivie.

214. argentatus, L.; Biiff., 15, pi. 18; Reich., 21, 22; Para, Tocantins infér.,

Gerv., p. 149, tête.

melanurus, p. (albinos), Is. Geoff. et Gray (nec

Schleg.).

Cebus canus, Blainv.; melanura, Sclat. (nec-E. Geoff.,

nec Kuhl.); P.Z.S., ISIS, pi. 50.

? leucomeros, Gray.

67. G. Jacchus, E. Geoff.

Hapale, p. Kuhl; Hapale, sect. 11, A. Schleg.

215 t. grandis, Lund.

216 t. affînis pemcilîato, Lund.
? penicillatus, p. t» N.

217. jacchus, L. Kuhl; Reich., 3-8; Gerv., p. 148, tête.

vulgaris, E. Geoff.; leucotis, Less.

a. albicollis, Spiic,-S.-B., pl.25; i?eic/i.,9; (reru.,p. 148,

tête; Chenu, Encycl. I, p. 244 [nec &. humeralifer]

.

h. bumeralifer, E. Geoff.; leucotis, vieux?, Lesson.

vulgaris, Var. 2, Gray.

218. peniciilatus, E. Geoff.; Reich., 11-13.

vulgaris, Var. 3, Gray.

a. trigonifer, Reich., fig. 10.

219. leucocephalus, E. Geoff.; Reich., 16; Gerv., p. 149, tête.

Geoffroyi, Humb.; Wagn. in Schreh., Sang., pi. 33,

B ; melanotis vieux, Lesson.

a. Maximiliani, Reich.; ex leucocephala, Wied (nec

Geoff.), Abbild., flg. ; Reich., 17; vulgaris, Var. 4,

Gray.
b. leucogenys, Gray [ollm], nunc : vulgaris, Var. 5,

Gray. [Jacchus leucogenys, Gray {nec Midas —,

Gray, =205.)]

220. auritus, Geoff.; Reich., 14, 15.

leucotis âge moyen, ? Lesson.

Cametà, bouches du
Tocantins.

68. H.

Mico, p., Gray; Hapale, sect. 11, C, Schleg.

221. chrysoleucus, Natt.; Reich., 23.

argentata, Sclater (nec Kuhl).

a. sericeus, Gray; P.Z.S., 1868, pi. 24.

69. /. Cebuella, Gray.

Hapale, sect. II, B, Schleg.; Jacchus, E. Geoff.;

Hapale, p., Kuhl.

t Cavernes du Brésil,

t Cavernes du Brésil.

Bahia au N. de la baie

Totos-Santos; Para

île de Marajô.

Brésil E., Goyaz, Mi-

nas -Geraës, sources

du Rio-Paranà; Bahia.

Brésil Est, Minas-Ge-
raës Ouest, Espiritu-

Santo, Villa-Vittoria.

Brésil S., St-Paul, Mato-

Dentro,Paranà super.

Rio-Madeira infér-

Borba.

Amazone.
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222. pygmseus, Spix, pi. 24, 2; Voy. Casteln., M., pi.; Pérou Amazon., Taba-

lieich., fig. 1; Gerv., p. 149. tête. tinga, Ega, Sayaraçu,

Rio-Ucaj'ali; bouche

du Teffé, Santa-Cruz,

Rio-Huallaga, Javari

infér., Solimoëns, Co-

lombie.

ADDENDA ET GORRIGENDA

I
siMiis:. ]

l. — g. vellerosus, Gray. M" Cameroon.
3. — cl. mias-rambi, Van-Kess., = a. Abelii, Fisch., nec d.

morio, Oiven.

e. mias-kassar, Van-Kess., =: cl. morio, Oicen.,iiec e.

Wallichii, Bl.

EGHINIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par M. CoTTEAU.

NMll. PsEUDODiADEMA Cayluxense, Cotteau, 1878.

Hauteur, 9 mill.; diamètre transversal, 18 mill.

Espèce de taille moyenne, sensiblement pentagonale,

haute et renflée à la face supérieure, presque plane en

dessous. Zones porifères droites, formées de pores simples,

serrés, un peu obliquement disposés, déviant de la ligne

droite à la face inférieure et tendant à se multiplier près

du péristome. Aires ambulacraires étroites, garnies de

deux rangées de petits tubercules saillants, perforés, fine-

ment crénelés, à peine scrobiculés, placés sur le bord des

zones porifères; ces tubercules augmentent un peu de

volume vers l'ambitus; ils sont en général parfaitement

distincts et régulièrement espacés, cependant, aux ap-

proches du sommet, lorsque les aires ambulacraires de-

viennent beaucoup plus étroites, ils perdent de leur régu-
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larité et tendent à se confondre avec les petits granules

qui les accompagnent. L'espace intermédiaire entre les

deux rangées et entre les tubercules eux-mêmes est oc-

cupé par des granules petits, saillants, épars, espacés,

assez homogènes. Aires interambulacraires pourvues de

deux rangées de tubercules de même nature que ceux qui

garnissent les aires ambulacraires, un peu plus saillants,

plus développés et plus régulièrement disposés près du

sommet, au nombre de quatorze à quinze par série. Tu-

bercules secondaires nuls. Granules intermédiaires abon-

dants, saillants, souvent un peu allongés, groupés de pré-

férence au centre des plaques, les plus gros disposés en

cercles à la base des tubercules. La suture horizontale qui

sépare les plaques interambulacraires est hsae, un peu

creusée, se prolonge d'un côté jusqu'au tubercule et donne

au test un aspect légèrement sculpté. Les granules sont

plus petits et plus espacés sur la zone miliaire, qui est

déprimée et presque lisse à la face supérieure. Péristome

subdécagonal, un peu enfoncé.

Rapports et différences. — Le Pseudodiadema Cay-

luxense se distingue de ses congénères par sa forme pen-

tagonale et renflée, ses tubercules ambulacraires et in-

terambulacraires saillants et à peine scrobiculés, l'absence

complète de tubercules secondaires, ses granules groupés

à la base des tubercules, ses plaques marquées vers la

suture d'une dépression lisse et horizontale qui se pro-

longe d'un côté jusqu'à la base du tubercule. L'absence

de tubercules secondaires et la nature des granules inter-

médiaires donnent au premier aspect à notre espèce une

certaine ressemblance avec le Pseudodiadema Priscinia-

cense, qu'on rencontre également dans l'étage liasien,

mais elle s'en distingue toujours très-facilement à sa

forme plus pentagonale et plus élevée, à ses tubercules

moins développés et surtout aux dépressions qui marquent

la suture horizontale des plaques interambulacraires.
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Loc. — Hameau de Poumarede, environs de Caylus

(Tarn-et-Garonne). Très-rare. Etage liasien, partie inf.

(Zone à Terekratula resupinata). Coll. Peron.

EXPL. DES FIGURES. — PI. 4, fig. 1, Pseudodiadema

Cayluxense, vu de côté; fig. 2, face sup.; fig. 3, face inf.;

fig. 4, plaques ambulacraires et interambulacraires

grossies.

N° 112. Pseudodiadema Dupini, Cotteau, 1863.

Longueur du radiole, 12 à 15 mill.; épaisseur, 2 mill.

Pseudodiadema Dupini, Cotteau, Études sur les Éch. du

dép. de VYonne, t. II, p. 159, pi. LXiii, fig. 10-11, 18(53.

— Id., Paléont. française, terrain crét., t. VU, p. 514,

pi. MCXXIII, fig. 18-20, 1864. — Id., Cat. rais, des Échin.

foss. du dép. de l'Aube, p. 67, 1865.

M. Delatour a recueilli, dans l'étage albien de Brienne,

de petits radioles qui nous paraissent identiques à ceux

que nous avons décrits dans nos Échinides de l'Yonne, et

dans la Paléontologie française sous le nom de Pseudodia-

dema dupini, et qui provenaient de l'étage aptien.La dif-

férence de gisement nous engage à mentionner ici les

exemplaires que M. Delatour nous a communiqués. Comme
le type, ils sont toujours facilement reconnaissables à leur

tige grêle, allongée, subcylindrique, plus ou moins com-

primée, aciculée, lisse en apparence, partout recouverte

de côtes longitudinales très-délicates, égales, atténuées,

régulièrement espacées, à leur collerette plus ou moins

longue, striée comme la tige, et limitée par une ligue à

peine apparente, à leur bouton peu développé, à leur an-

neau saillant, muni de fortes crénelures qui ne se pro-

longent pas sur le bouton. Quelques radioles diffèrent un

peu du type par leur forme plus grêle, plus cylindrique et

leur collerette moins haute, mais ces différences, très-peu

constantes du reste, nous ont paru insuffisantes pour les

séparer.
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Ces radioles ont été signalés précédemment aux Croûtes

(Aube), et à St-Georges, près Auxerre (Yonne), dans la

zone à Terebratella astieriana de l'étage aptien. Ils n'a-

vaient pas encore été recueillis dans l'étage albien.

Loc. — Brienne (Aube). Rare. Etage albien. Coll. Dela-

tour; ma collection.

N"143. PSEUDODIADEMA ALBENSE, Cotteau, 1878.

Test inconnu.

Radiole de petite taille, grêle, allongé, subcylindrique,

aciculé, lisse en apparence, marqué sur toute la tige de

stries longitudinales, granuleuses, très-serrées, extrême-

ment fines et présentant en outre, ça et là, de très-petites

verrues allongées, espacées, microscopiques, affectant

également une disposition longitudinale; dans certains

exemplaires, la tige, tout en offrant les mêmes orne-

ments, est légèrement aplatie sur les côtés et offre un as-

pect presque carré. La collerette assez nettement limitée

est longue et garnie de stries identiques à celles qui

couvrent la tige, mais sans petites verrues. Bouton forte-

ment développé ; anneau saillant, strié ; facette articulaire

crénelée.

Rapports ET DIFFÉRENCES. — Nous ne connaissons de

cette jolie espèce que quelques radioles incomplets que

nous a communiqués M. Delatour. Les ornements qui re-

couvrent la tige en font certainement une espèce à part

que nous plaçons provisoirement, et par suite de l'ana-

logie de sa forme, parmi les radioles du genre Pseudodia-

dema.

Loc. — Brienne (Aube). Rare. Étage albien. Coll. Dela-

tour; ma collection.

ExPL. DES FiG. — PI. 4, flg. 5, radiole Pseudodia-

dema albense; flg. 6, le même grossi.
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No 114. CiDARis UNiFORMis, Sopignet, 1850.

Longueur du radiole, 25 à 30 milL; épaisseur, 4 à5 mill.

Cidaris uniformis, Sorignet, Ours. foss. de l'Eure,^. 18,

1830. — Id., Cotteau, Palêont. franc., terrain crétacé,

t. VII, p. 139, pi. MLiv, fig. 8-13, 1862.

Test inconnu.

Cette espèce n'est représentée que par ses radioles, etnous

ne la mentionnons ici que parce que les exemplaires que

nous a communiqués M. Delatour ont été recueillis dans

rétage albien, et non dans l'étage cénomanien, d'où pro-

venaient ceux que nous avons précédemment décrits. Ainsi

que dans le type, la tige est allongée, cylindrique, garnie

de douze à quinze côtes régulières, saillantes, subcompri-

mées, fortement dentelées; les sillons intermédiaires sont

finement chagrinés et couverts en outre de stries longitu-

dinales très-fines, apparentes, surtout chez les exemplaires

bien conservés. Yers le sommet du radiole, les côtes de-

viennent plus fortes, plus saillantes et forment une corolle

déprimée au milieu. A quelque distance de la base, les

côtes au contraire s'atténuent, disparaissent et sont rem-

placées par des stries longitudinales d'une extrême déli-

catesse, se croisant avec des rides subonduleuses, trans-

verses, visibles seulement à la loupe. La collerette est

très-courte, striée, nettement circonscrite. Le bouton est

médiocrement développé, l'anneau saillant et marqué de

stries un peu plus fortes que celles qui garnissent la col-

lerette; la facette articulaire est finement crénelée.

Au premier abord, nous avions rapporté ces radioles à

ceux du Cidaris Lardiji, dont ils se rapprochent par quel-

ques-uns de leurs caractères, mais un examen plus atten-

tif et la découverte faite par M. Delatour de plusieurs

fragments de tige munis de leur corolle nous ont engagé à

réunir ces radioles au C. uniformis, auquel ils nous pa-

raissent tout-à-fait identiques.

Les radioles du C. imiformis n'avaient été rencontrés
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jusqu'ici que dans l'étage cénomanien, au Havre (Seine-

Inférieure), à Fourneau et à la Madelaine (Eure), à Grand-

pré (Ardennes). — C'est la première fois que la présence

du genre Cidaris est signalée dans l'étage albien.

Loc. — Brienne (Aube). Rare. Étage albien. Collection

Delatour; ma collection.

ÉNUMÉRATION DES

GIGINDÉLÈTES ET DES GARABIQUES

Recueillis par M. A. Raffray,

DANS LES ILES DE ZANZIBAR ET DE PEMBA, AINSI QU'A BAGA"

MOYO, MOMBAZE ET SUR LES MONTAGNES DE SCHIMBA,

AVEG LA DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES

Par M. le baron de Chaudoir.

Deuxième partie,

68. Thyreopterus flavosignatus Dejean, Spec. des Col.,

V., p. 446; Ann. de la soc. entom. belg. XII, p. 142. Il

ne me semble pas possible de séparer spécifiquement de

l'espèce du Sénégal (qui, avec de légères modifications

dans la forme du corselet et la couleur des tarses, paraît

être répandue sur une grande partie de l'Afrique) l'individu

que M. Raffray a pris à Mombaze, qui ne difïère du type,

tel qu'on le rencontre à Natal que par ses cuisses entière-

ment brunes et ses tarses testacés, ainsi que le côté in-

terne des jambes postérieures. Il est toutefois curieux que

je n'aie jamais vu d'individu pareil parmi tous ceux ve-

nant du Sénégal, du Cap et autres localités.
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(59. Lobodontus trisignatus Chaudoir, Bull, des natur.

de Mosc, 1842, p. 843. L'individu trouvé à Zanzibar et

qui ne me paraît pas différer spécifiquement de ceux que

je possède du Cap et de Natal, est plus petit (5 l/2mill.),

plus foncé, ce qui tient probablement à ce qu'il aura long-

temps séjourné dans l'alcool.

70. Coplodera equestris Boheman, Ins. Caffr., I, p. 59;

Annal, de la soc. ent. belg., XII, p. 104 = spilota Mots-

CHULSKY. L'individu que M. Baffray a trouvé dans l'île de

Pemba ne me semble point différer de ceux que j'ai de

Natal.

MiGROUS (Mazoréide).

Ce genre se distingue des Mazoreus par la dent de

l'échancrure du menton et par ses antennes fortement

moniliformes et très-courtes, ainsi que par sa forme

courte, élargie au milieu, complètement ovoïde et sa con-

vexité, des Caphora qui ont aussi une dent dans l'échan-

crure du menton, et qui ressemblent à de petits Mazoreus,

par son labre échancré antérieurement, sa forme, la

brièveté et l'épaisseur de ses antennes dont le deuxième

article est globuleux et plus court que le suivant, tandis

que dans les Ccqdhora, le deuxième est au contraire plus

long que le troisième. Les parties de la bouche sont comme
dans les Mazoreus, ainsi que les pattes ; les crochets des

tarses très-faiblement dentelés à leur base. Je ne m'éten-

drai pas davantage sur les caractères de ce genre, ce que

j'en dis suffisant pour le faire reconnaître, car je me pro-

pose de faire prochainement un travail monographique sur

ce groupe encore peu étudié.

71. M. Mocquerysi Chaudoir, long. 4 1/2-4 rnill; larg.

1 7/8-2 mill. Ce curieux insecte qu'à première vue on se-

rait tenté de ne pas prendre pour un carabique, est en

ovale peu allongé, très-arrondi sur les côtés. Tête très-

courte, très-large, transversale, rentrée jusqu'aux yeux

dans le corselet, avec de grands yeux convexes, à peu
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près libres postérieurement; plane, sans impressions,

très-fmement chagrinée, avec un gros point contre le mi-

lieu des yeux; le bord latéral de la tête se recourbe en

dedans presque à angle droit immédiatement devant les

yeux, et va rejoindre la suture de l'épistome, qui est en

rectangle transversal, assez échancré en arc de cercle

à son bord antérieur, plan, presque lisse, avec un point

pilifère vers le milieu de chacun des côtés, entre les-

quels et le bord recourbé de la tête il y a un angle ren-

trant profond, du fond duquel sort le côté externe des

mandibules qui sont très-plates en dessus et dont le bord

extérieur semble former un bourrelet le long des côtés de

l'épistome ; suture postérieure de ce dernier à peine visible.

Corselet très-court, très-transversal, ressemblant à ceux

des Cyclosomus (qui sont très-voisins des Tetragonoderus

et rentrent par conséquent dans ce groupe), moins pro-

fondément échancré antérieurement, avec les angles moins

aigus, bien plus arrondis au sommet et plus adhérents aux

côtés du col, s' élargissant de même en arrière, nullement

arrondi sur les côtés qui forment avec la base un angle

aigu, qui n'est presque pas arrondi au sommet; celle-ci

coupée carrément, avec une très-légère échancrure de la

largeur du pédoncule des élytres à la base desquelles elle

s'adapte exactement d'une épaule à l'autre; le dessus un

peu convexe dans le sens transversal, descendant un peu

plus vers les angles antérieurs, très-finement chagriné,

sans autre impression qu'une ligne médiane très-fine qui

n'atteint pas tout-à-fait les deux bords ; et trois points

sétifères dans la rigole marginale qui est très-fine de même
que le bourrelet latéral. Elytres en demi-ovale, tronqué

très-carrément à la base qui n'a que la largeur de celle du

corselet, légèrement élargies derrière les épaules qui sont

carrées, avec l'extrême sommet très-légèrement arrondi, et

commençant à se rétrécir vers l'extrémité à partir du pre-

mier cinquième, en décrivant une courbe assez forte
;

l'extrémité à peine tronquée, très-oblique avec l'angle
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externe à peine sensible, très-largement arrondi, couvrant

presque entièrement l'anus; le dessus très-bombé en tous

sens, avec une légère impression derrière les côtés du pé-

doncule basai, dans laquelle on voit un petit point; la

surface très-chatoyante, comme dans les jEphnidius, mais

nullement marbrée; il n'y a de visible que les deux stries

latérales entre lesquelles on aperçoit une rangée dépeints

près de la base où ce neuvième intervalle est étroit, et près

de l'extrémité où il s'élargit après le milieu ; il y a de plus

sur le disque de chaque élytre, sur l'emplacement du
3" intervalle deux points excessivement petits qu'on n'aper-

çoit qu'à l'aide d'un fort grossissement. Dessous du corps

encore plus bombé que le dessus, Usse et glabre, proster-

num arrondi et très-convexe entre les hanches; sa face

postérieure est taillée en forme de coin et remonte verti-

calement vers le pédoncule
; le devant du mésosternum est

creusé pour recevoir cette saillie du prosternum, les épis-

ternes du métasternum qui sont plus longues que larges,

ont cependant une assez grande largeur antérieurement, et

se rétrécissent beaucoup en arrière, leurs bords latéraux

finement sillonnés. Antennes très-courtes, arrivant à peine

jusqu'à la moitié du corselet, moniliformes, grossissant

beaucoup vers l'extrémité, articles 5-10 larges, transver-

saux, le dernier en ovale court, très-obtus à sa base. Pattes

conformées comme dans les 3Iazoreus, plus robustes,

cuisses plus épaisses. D'un noir un peu brunâtre, très-

chatoyant en dessus, assez luisant en dessous; antennes,

palpes, bords latéraux du corselet et des élytres avec les

épipleures rougeâtres, hanches et pattes plus claires. Il

y a longtemps que je possède un individu de cette espèce,

qui m'a été donné par M. Mocquerys comme trouvé à Rouen

sur un vaisseau chargé de denrées coloniales. Celui que

M. Raffray a trouvé à Zanzibar ne diffère du mien que par

une taille un peu plus grande.

72. Tetragonoderus bilunatus KiVG, Ins. v. Madagascar,
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4833, p. 47. L'individu trouvé par M. Raffray à Zanzibar

ne diffère point de ceux que j'ai de Madagascar.

73. Tetragonodenis sericatus Dejean. Spec. des Coléop.

IV, p. 498. L'habitat de cette espèce s'étend sur toute la

côte orientiale et méridionale de l'Afrique
;
j'en possède des

individus d'Egypte, d'Abyssinie, du Natal et du Cap de

Bonne-Espérance et M. Raffray l'a pris à Zanzibar (île de

Pemba)

.

74. Tetr. suhsulcatus Chaudoir. Long. 4 1/2 mill. Il

diffère de Vimmaculatus Laferté = immaculatus Bohe-

MAN = simplicissimus Gerstjecker par la profondeur des

stries des élytres dont les intervalles sont très-convexes;

les angles postérieurs du corselet sont munis d'une très-

petite dent; les antennes n'ont de testacé que le premier

article, les deux suivants sont annelés de noir, les jambes

noires comme les cuisses. Possédant quatre individus de

Vimmaculatus (3 du Sénégal et 1 du Gabon), je puis certi-

fier que la différence dans la profondeur des stries est

trop grande pour n'être qu'individuelle. M. Raffray l'a pris

dans l'île de Pemba, mais il n'a pas rencontré Vimmacu-
latus qui, d'après M. Gerstsecker, doit s'y trouver aussi.

75. Tet7\ insig7iicoUis CEAVDom. Long. 41/2 mill. Cette

espèce dont je possède un individu venant de Natal, et

que M. Raffray a retrouvée à Mombaze, forme avec le dila-

tatus un groupe particulier dont le Muséum du Jardin des

plantes a reçu de Madagascar une troisième espèce bien

plus remarquable par sa taille et sa coloration pâle, et qui

fait le premier pas vers une transition aux Cyclosomus,

Tête comme dans le dilatatus; corselet un peu plus élargi

vers la base avec les côtés moins arrondis antérieurement;

angles antérieurs un peu plus avancés. Ehjtres s'élargis-

sant un peu plus derrière les épaules, un peu plus courtes,

striées d'ailleurs de même. Tête et corselet d'un bronzé

plus clair, tirant un peu vers le jaune sur les côtés du

corselet dont les rebords sont jaunâtres; élytres d'un jaune
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blanchâtre, comme dans le punctatus, dont elles ont

presque le dessin, avec la différence que le point bronzé

antérieur du 6° intervalle est placé un peu plus près de la

base, que la bande jaunâtre qui traverse le disque n'est

pas limitée antérieurement par la ligne très-fine en zigzag

qu'on y voit dans lepunctatus^ et que la tache bronzée qui

termine extérieurement la bande bronzée en zigzag, est

plus grande, carrée et occupe les 7' et 8^ intervalles
; le

dessous du corps et les extrémités colorés comme dans ce

dernier et bien plus clairs que dans le dllataius.

76. Callida angusticoUisBOEEMk^. Ins. Caffr., I, p. 38
;

Ann. belg. XV, p. 108. Trouvée à Zanzibar même.

77. Call. levistriata CiiAUDOiR. Long. 9 1/2 mill. Elle se

rapproche le plus de Vaffmis, et comme chez celle-ci, la

tête et l'abdomen sont de la couleur rouge du corselet;

cependant le devant du front et le disque du corselet sont

rembrunis (ce qui n'est peut-être qu'individuel). Tête plus

plane, à ponctuation moins forte et s'affaiblissanl beaucoup

sur le vertex. Corselet d'un soupçon plus long, moins

sinué à la partie postérieure des côtés, plus lisse sur le

disque, quoique il ne soit pas tout à fait dénué de points,

mais ils sont et plus petits et moins nombreux; base cou-

pée tout aussi carrément. Elytres de la môme forme mais

un peu plus larges, plus planes; les stries plus fines, sur-

tout postérieurement où les intervalles à partir du premier

tiers deviennent tout à fait plats ; ceux-ci sont parsemés

de petits points peu nombreux, encore plus fins que dans

Vaffmis. Dans l'unique individu que j'aie vu, la partie pos-

térieure du disque est d'un brun un peu rougeâtre, tandis

que la partie antérieure et les côtés sont d'un vert peu

luisant; le rebord latéral et les épipleures sont d'un brun

rougeâtre, ce qui n'est pas le cas chez Vaffmis ; les seg-

ments abdominaux sont bordés de brun postérieurement
;

les palpes sont brunâtres ; les antennes, plus fines que dans

Vaffmis, sont colorées de même; les cuisses testacées, les
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genoux, les jambes et les tarses noirs. Prise à Zanzibar

même sur des feuilles d'arbres ainsi que les autres espèces

de ce genre.

78. Call. prsosinns Chaudoir. Long. 11 mill. C'est la

plus grande Callida africaine ; elle est de la taille de la Chlo-

roptera var. lepida. Par la forme de son corselet, elle res-

semble à la capensis, mais il convient plutôt de la comparer

à Vaffinis dont elle diffère par sa taille plus grande, sa tête

brune son abdomen rembruni. THe comme dans Vaffi-

nis (^ ,
ponctuée et striée (près des yeux) de même. Corselet

plus grand, au moins aussi large que la tête avec les yeux
;

les côtés un peu plus arrondis près des angles antérieurs

et un peu moins sinués avant ceux de la base qui sont

droits ; celle-ci coupée très-carrément, les bords latéraux

plus largement relevés. Bouche, antennes, pattes et des-

sous du corps, excepté l'abdomen qui est un peu rem-

bruni vers l'extrémité, colorés comme dans Vaffinis,

élytres d'un vert bleuâtre moins cuivreux vers les côtés.

Prise dans les montagnes de Schimba.

Note. Il est à regretter que ces descriptions aient été

faites sur des individus uniques, non que je doute de la

valeur des caractères spécifiques que j'ai indiqués, mais

parce qu'il est probable qu'entre les individus il se trou-

vera quelques légères différences qui pourront créer des

doutes sur les espèces auxquelles il faudra rapporter les

individus qu'on trouvera par la suite.

79. Ceroglossa ferruginea Châudoir. Long. 9 1/2 mill.

Ce genre qui, depuis que je l'ai établi, s'est déjà enrichi

de plusieurs espèces, étend son habitat sur le midi et

l'orient du continent asiatique et les îles voisines, mais

c'est la première espèce africaine qu'on ait découverte. Elle

ressemble surtout à la nigrolineala, mais elle est un peu

plus grande, ses élytres sont plus larges et n'offrent pas

sur le 7° intervalle la bande (vitta) noire qu'on y voit dans

l'espèce indienne; elle est entièrement ferrugineuse à
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Texception des huit derniers articles des antennes et des

tarses qui sont noirs. La tête et le corselet n'offrent guère

de différences, les élytres sont un peu plus amples, leurs

stries sont bien plus fines et plus tinement ponctuées, les

intervalles tout-à-fait plans ; il y a la même dépression

longitudinale sur le milieu de la 4-" strie ; le point antérieur

du 3" intervalle est gros, mais il ne le traverse pas et s'ap-

puie contre la 3" strie; un individu pris à Zanzibar même.

Note. Une espèce distincte de celles que M. Bâtes a

décrites comme venant du Japon, et que j'ai nommée pi-

ceola^ a été envoyée par le prof. Dybowski comme trouvée

dans le pays de l'Amour. Plus petite que la monostigma

(6-7 mill.) entièrement d'un brun foncé en dessus, rous-

sâtre en dessous, devant de la tête, bouche, antennes et

pattes testacés. Corselet plus étroit, presque aussi long

que large, un tant soit peu moins large que la tête avec

les yeux; angles postérieurs plus droits; élytres pareilles,

,
les 4 premières stries plus enfoncées, ainsi que l'extrémité

de la 5", moins finement ponctuées, les premiers inter-

valles plus convexes.

80. Metallica purpuripennis ChAUDOIR. Ann. de la soc.

ent. belg., XV, 4872, p. 176. Cet insecte que j'ai décrit

comme venant du Natal a été retrouvé par M. Rafîray à

Zanzibar.

Cylindrogranius.

Ligula cornea, angustior, haud libéra, apice subrotun-

data, setis quatuor^ duabus longis, cœfceris breviusculis

instructa
;
paraglossx foliaceœ, annatsc, eamdem supe-

rantes, glabrellœ, modice angust^e, apice subacute ro-

tundatœ.

Maxillœ recieid, angustse, porrectse, apice arcuatse,intus

minus dense ciliatse lobo externo tenui biarticulato.

Palpi glabri, sat tenues, articulis ultimis duobus œqua-

libus, ultimo vix crassiore, subovato, subtruncato; labia-

lium penultimo intus trisetoso.
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Labrum quadratum, latitudine paulo brevius, recle

truncatum, angulis leviter rotuudatis, supra basi subexca-

vatum, apice sex setosum, pilis utrinque duabus longio-

ribus.

Mentum fere planum, sutura basali haud elevata, bise-

tosa; lobo intermedio in dentem acutum producto; latera-

libus trigonis, intus divergentibus, extus rotundatis, apice

acutis ; epilobis basi attenuatis, anterius ovato-dilatatis,

lobum aliquantum superantibus.

Mandihulse médiocres, parum arcuatse, acutse, supra

planée, leeves, intus haud denlatse, extus basi ante an-

tennes auguste sulcatse.

Antennœ filiformes, dimidium corporis vix aequantes,

apice haud incrassatse; articule basali cylindrico tenui,

tertio haud longiore et vix crassiore, secundo sequente

fere dimidio . breviore, utroque glabro ; tertio pilosulo
;

apicem versus perparum incrassato, sequenlibus elongato-

quadratis, puberulis, ultimo ovato, basi retuso.

Pedes médiocres
;
femora ovatim incrassata, parce pilo-

sula; tibiee anticse intermediis haud breviores, medio

intus profonde transversim emarginatse; omnes extus

pluricanaliculatse, canaliculis crenatis ; seriebus e setulis

spiniformibus densis separalis, ita ut spinosissimse vi-

deantur; tarsi supra dense setulosi, articulis tribus primis

plus minusve elongato-trigonis, sensim decrescentibus,

quarto subelongato-cordato, latiore, fere usque ad basim

bilobo, lobis sat angustis, ovatis, subtus scopula setacea

albicante (ut in Demetrias) vestitis; ultimo elongato, basi

tenuissimo, apicem versus parum incrassato, primos duos

simul sumptos sequante ;
unguiciUi tenues, arcuati, acuti,

subtus pectine e dentibus 5 a basi ad apicem sensim lon-

gioribus instructi.

Corpus subcylindricum, anterius attenuatum.

Prosternum medio parce punctulatum, inter coxas sim-

plex, valde elevatum, pilosulum, pone coxas haud pro-

ductum; episternis densius punctatis.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 11
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Mesosternum inter coxas angustum, antice sat eleva-

tum, episternis quadratis, punctulatis, epimeris angustis-

simis.

Metasternwn Iseve, juxta latere subpunctatum, epis-

ternis angustissimis et longissimis, basim versus sensim

subdilatatis, rugulosis, apice appendiculatis.

Abdomen parce punctulatum, sparse pilosulum, ano sub-

truncato-rotundato, vix apicem elytrorum superante.

Caput cylindricum, sat angustum, basi haud atlenuatum,

supra infraque, excepta gula, cribratum; oculis majus-

culis, convexis, liheris.

Prothorax subcompresso cylindricus, leviter cordatus,

marginibus angustius reflexis supra cribratus.

Scutellum angustius ovatum, rugosum.

Elytra ampla, basi breviter pedunculata et transverse

arcuatim impressa, elongata, compresse semicylindrica,

pone médium subdilatata, suboblique emarginato-truncata,

supra striata et cribellata.

La place de ce genre est assez difficile à préciser, vu la

conformation de sa languette, de ses palpes et de ses

tarses. Je le mets auprès des Demetrlas, mais la forme de

la tête est très-différente.

81. Cyl.rufulus Chaudoir. Long. 6 1/2 mill. Tête et

corselet d'un testacé rougeâtre, élytres d'un testacé plus

pâle, le bord interne des mandibules et les trois derniers

segments abdominaux bruns, ainsi que l'extrémité du

3* article des antennes et tous les suivants, l'extrémité

des cuisses, les jambes et les tarses sont d'un brun rou-

geâtre, le dessous du corps, les parties de la bouche, la

base des antennes et les cuisses d'un testacé rougeâtre un

peu moins foncé que la tête et le corselet. Tête nullement

élargie vers le milieu, un peu plus longue que large, nul-

lement rétrécie vers la base, qui est parfaitement cylin-

drique, mais non renflée, entièrement couverte d'une

ponctuation assez marquée et assez serrée, sans aucune



TRAVAUX INÉDITS, 155

impression, et sans saillie des joues derrière les yeux,

qui sont grands, saillants, hémispliériques, nullement

emboîtés postérieurement, leur orbite très-fm, le bord

latéral en avant des yeux nullement dilaté ; épistome tran-

sversal, finement ponctué, excepté le long du bord anté-

rieur, marqué d'un gros point sétifère de chaque côté,

suture postérieure peu visible; deux points sétifères le

long du bord interne de chaque œil. Corselet plutôt un peu

plus étroit que la tête avec les yeux, presque aussi long

que large, légèrement rétréci en arrière près de la base,

comme dans les Demetrias; le bord antérieur coupé carré-

ment sans angles avancés, ceux-ci arrondis au sommet;

côtés faiblement arrondis antérieurement, assez visible-

ment quoique peu profondément sinués avant les angles

postérieurs qui ne sont pas saillants, mais droits avec le

sommet un peu arrondi; base coupée carrément, un peu

arrondie vers les angles; le dessus assez convexe, entiè-

rement et assez densément ponctué comme la tête ; la

ligne médiane extrêmement fine, nullement déprimée
;

rebords latéraux étroits, mais assez relevés, surtout près

des angles postérieurs, dans le voisinage desquels la base

est un peu creuse. Elylres du double plus larges que le

corselet, deux fois plus longues qu'elles ne sont larges à

leur base, un peu élargies en arrière jusqu'après le milieu,

avant lequel les côtés sont très-légèrement sinués; courbe

de la base de ceux-ci après les épaules très-forte ; angle

postérieur externe arrondi ; bord postérieur coupé assez

obliquement, fortement échancré et prolongé presque en

lobe arrondi près de la suture ; la base un peu échancrée et

assez fortement imprimée à la naissance du pédoncule

qui est court ; le dessus passablement convexe dans le

sens transversal et dans sa partie antérieure, mais s'apla-

nissant en arrière et ne descendant nullement sur le bord

postérieur, stries bien marquées et assez fortement ponc-

tuées ; intervalles un peu convexes, couverts de points

bien marqués, mais peu serrés; sur le 3^ trois points plus
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gros le partagent en 4 parties presque égales ; la série

marginale, composée de points fort petits, n'est pas inter-

rompue; ily aen outre sur les intervalles impairs quelques

points un peu plus gros que les autres distribués en ran-

gées; le rudiment de strie à la base est assez long et

placé tout près de l'écusson; le rebord latéraltrès-fin. Un

seul individu trouvé à Zanzibar même.

Je suis assez porté à croire que la Call. castanea Bohe-

MAN (Ins. Caffr., I, p. 41) fait aussi partie de ce nouveau

genre, mais je ne la connais que par la description. 11 est

à regretter que quelques entomologistes qui s'occupent un

peu de tout, fassent de certains genres des magasins où

ils font entrer au hasard les espèces qu'ils ne savent où

placer, sans se préoccuper si les caractères génériques s'y

retrouvent, ce qui fait que la plupart de ces espèces sont

méconnaissables. En tout cas ceux des Cijlindrocranius

sont très-différents de ceux des Callida et se rapprochent

plutôt de ceux des Demetrias.

POLYAULACUS.

Lîgula Callidarum.

Palpi apice cylindrici, subattenuati.

Tarsi supra glabri, articulo quarto simplici, unguiculi

fortius tridentati, dente intermedio longiore.

Caput dense fortiusque plurisulcatum.

Prothorax cribratus.

Cœtera ut in CalUdis.

La place de ce genre qui rentre dans les Callidides est

auprès des Glycia dont il a assez la forme. Avant. d'avoir

examiné la languette, je croyais avoir devant moi un Dro-

mius, mais celle-ci est bordée sur le devant et les côtés

par les paraglosses, comme chez les Callida, et il y a une

dent dans l'échancrure du menton. La tête est couverte

entièrement de forts sillons longitudinaux très-serrés, dont

quelques-uns se confondent.
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82. P. brunneus Châudoir. Long 4 1/2-5 3/4 mill. Tête

semblable par sa forme à celle de la Glycia unicolor, mais

plus plate, un peu plus amincie vers sa base, couverte de

sillons longitudinaux légèrement ondulés, qui se bifur-

quent un peu vers les extrémités; épistome et col par-

semés de gros points. Corselet à peine plus large que la

tête avec les yeux, presque aussi long que large, carré,

pas plus étroit à sa base qu'au bord antérieur qui est

coupé carrément avec les angles nullement avancés, mais

peu arrondis; les côtés le sont peu antérieurement et pas

du tout postérieurement; les angles de la base sont droits,

nullement arrondis au sommet, assez relevés, celle-ci par-

faitement rectiligne; le dessus modérément convexe anté-

rieurement, assez aplani vers la base dont les côtés sont

assez largement creusés, entièrement couvert de gros

points peu serrés, dont les intervalles sont finement cha-

grinés; la ligne médiane, fine mais un peu déprimée,

surtout en arrière ; les bords latéraux étroitement, mais

passablement relevés, légèrement élargis en arrière, lisses.

Ecusson très-ponctué. Elytres du double plus larges que le

corselet, un peu moins du double plus longues que larges,

s'élargissant quelque peu en arrière, échancrées au milieu

de la base ; épaules assez arrondies ; côtés droits anté-

rieurement, très-faiblement arrondis postérieurement, très-

légèrement sinués avant le milieu ; extrémité tronquée tout

à fait carrément, avec les angles droits, l'externe assez

arrondi au sommet, le suturai nullement; le dessus en

demi-cylindre, légèrement voûté dans le sens longitu-

dinal, déprimé en demi-cercle autour du pédoncule qui

est très-court ; les stries fortement imprimées, distincte-

ment crénelées dans le fond : les intervalles plus convexes

antérieurement, chagrinés ; sur le 3" deux points assez

petits, placés l'un avant le milieu, l'autre à quelque dis-

tance de l'extrémité ; sur le milieu du 5® un point appuyé

contre la ¥ strie et une rangée de plusieurs points sur

le 7% les trois premiers contre la 6" strie, les deux der-
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niers sur le milieu de la largeur de l'intervalle ; la rangée

juxta-marginale longuement interrompue vers le milieu;

pas de rudiment de strie à la base ni de déviation du

commencement de la première strie; rebord latéral par-

tout très-étroit. Prosternum lisse vers le milieu, mais for-

tement ponctué sur les côtés, ainsi que ses épisternes et

ceux du mésosternum; métasternum et abdomen presque

lisses ; excepté les côtés du premier, mais pas ses épis-

ternes. Antennes fines mais peu allongées, dépassant peu

les épaules ; les trois premiers articles et la base du qua-

trième glabres avec quelques points à l'extrémité. Pattes

minces, peu allongées. D'un brun peu brillant, ordinaire-

ment plus foncé sur la tête et le corselet; antennes et

palpes d'un brun plus clair; pattes encore plus jaunâtres.

Un assez grand nombre d'individus venant de Zanzibar

même et de Mombaze.

83. Dromius ti^apezicoUis Chaudoir. Long. 3 1/2 mill.

Un corselet en trapèze rétréci à son extrémité, n'est pas

une chose nouvelle dans ce genre, car le quadraticollis Mo-

RAWiTZ présente le même caractère, mais ce qui l'est, c'est

la ponctuation serrée qui couvre la tête et le corselet, ce-

pendant comme dans l'unique individu (fraîchement éclos)

que j'ai devant moi, la languette, les palpes et les autres

caractères ne m'ont pas semblé différer de ceux des Dro-

mius, je la laisse dans ce genre. Il est beaucoup plus petit

que le quadraticollis et proportionnellement plus rac-

courci ; la tête est plus courte et enfoncée dans le corselet,

presque jusqu'aux yeux qui sont très-grands et assez

saillants; elle ne paraît pas être rétrécie à sa base; le

front est plan et couvert de points assez marqués, modé-

rément serrés entre lesquels il est finement chagriné;

angles antérieurs et épistome lisses. Le corselet est un

peu plus large que la tête avec les yeux, un peu moins

long que large, légèrement élargi en arrière, à peine

échancré à son bord antérieur, avec les angles arrondis
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et pas du tout avancés ; les côtés sont très-faiblement ar-

rondis antérieurement, très-légèrement sinués après le

milieu, et tombent un peu obliquement sur la base, for-

mant avec elle un angle un peu plus petit qu'un angle

droit et aigu au sommet; la base est coupée tout à fait

carrément; le dessus est aplati vers la base, un peu con-

vexe antérieurement, entièrement couvert de points sem-

blables à ceux du front, mais un peu plus serrés; la ligne

médiane n'est un peu visible que près de la base dont les

côtés offrent une excavation triangulaire peu profonde,

moins densément ponctuée que le reste ; le rebord latéral

très-fm, s'élargit un tant soit peu et se relève en se rap-

prochant des angles.postérieurs; je n'ai pu découvrir au-

cun point pilifère près des bords. Elytres à peine du double

plus larges que le corselet à la base duquel elles s'adaptent

exactement, en rectangle à peu près de moitié plus long

que large, très-légèrement élargi en arrière, avec les épaules

carrées, un peu arrondies au sommet ; les côtés sont

presque droits, c'est à peine s'ils offrent une légère courbe

après le milieu; les stries sont bien marquées et distinc-

tement ponctuées; il n'y a pas de rudiment de strie pré-

scutellaire, le 9^ intervalle est de moitié plus étroit que

les autres, et porte une rangée de points interrompue vers

le milieu; le rebord latéral est étroit, mais légèrement

dilaté vers le milieu. Antennes courtes, n'atteignant que

les épaules; leurs articles peu allongés, surtout ceux

externes qui sont en ovale à peine plus long que large;

tarses assez courts, d'ailleurs semblables à ceux des Bro-

mius. L'individu immature que je décris est d'un brun

clair en dessus et jaunâtre en dessous, avec l'abdomen

plus foncé, les antennes et les pattes sont d'un testacé

clair, les palpes bruns, avec l'extrémité du dernier article

plus claire. Le fond du menton est très-légèrement angu-

leux, sans qu'il y ait cependant de dent distincte. Pris à

Zanzibar même.

Note. On comprendra aisément que, n'ayant sous les



160 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1878.

yeux qu'un individu mou, et qui de plus ne m'appartient

pas, je n'ai pu examiner comme je l'aurais voulu les par-

ties internes de la bouche; cependant il m'a paru que la

languette ne différait point de celle des Dromius, mais

l'insertion de la tête dans le corselet et la ponctuation du

dessus de l'avant-ccrps sont des caractères qu'on ne voit

pas dans ce genre.

84. Apristus latipennis Chaudoir. Long. 3 mill. Plus

petit, plus court, moins parallèle que le Prophetlei Reiche

= xreus MOTSCHULSKY (qu'on a eu tort de réunir au reti-

culatus du midi de la France), il en diffère par sa colora-

tion encore plus cuivreuse, sa tête plus ruguleuse, marquée

de quelques rides longitudinales sur le devant du front,

avec les yeux plus saillants; son corselet plus élargi an-

térieurement avec les angles antérieurs plus aigus, ainsi

que ceux de la base qui ressortent davantage, bien plus

plan en dessus et couvert d'une rugosité plus forte avec le

sillon médian moins profond; ses éhjtres sensiblement

plus courtes, plus larges, plus arrondies sur les côtés, ce

qui leur donne une forme ovalaire très-tronquée à leur

base, tandis qu'elles sont en carré allongé dans le Pro-

phettei; le dessus est plus plane, les stries sont plus mar-

quées, les intervalles au moins aussi fortement chagrinés.

Le dessus est d'un bronzé plus clair et plus cuivreux, les

deux premiers articles des antennes et les jambes sont

jaunâtres. Je n'en ai vu qu'un individu de Zanzibar, mais

j'en possède deux autres de Natal.

Demetridula.

Ce genre est intermédiaire entre les Demetrias et les

Aêtophorus car il aies crochets pectines comme les pre-

miers [atricapillus] et point de dent dans l'échancrure du

menton comme les seconds. Ne pouvant par conséquent

faire entrer cet insecte ni dans l'un ni dans l'autre de ces

deux genres, j'ai dû en établir un nouveau.
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85. D.pallida Chaudoir. Long. 3 1/2. rêfe comme dans

le Dem. atricapilliis, mais finement chagrinée; yeux plus

saillants. Corselet plus court, plus arrondi sur les côtés,

plus rétréci avant la base, dont les angles, encore plus

saillants que dans le Dem. debilis Laferté [Callida], sont

précédés d'une sinuosité encore plus profonde; ces angles

forment une grande saillie triangulaire assez aiguë au

sommet et qui se relève assez fortement; grâce à cette

saillie, la base est aussi large que le milieu, un peu avant

lequel on aperçoit un coude formé par un point pilifère

qui fait un peu dévier le rebord latéral; le dessus plus

plan, distinctement et densément ridé transversalement,

avec les intervalles des rides chagrinés ; les impressions

transversales plus marquées, le bord antérieur rugueux;

de chaque côté de la base une forte excavation qui n'est

qu'une dilatation de l'impression transversale postérieure
;

le rebord latéral un peu plus relevé. Èlytres à peu près de

la forme de celles de Vatricajnllus, un peu moins allon-

gées, plus convexes, les stries mieux marquées, leur fond

et la surface des intervalles qui sont un peu convexes,

distinctement chagrinés mais pas ponctués; il y a de

même deux points sur le troisième intervalle et une rangée

juxta-marginale. îl y a des ailes sous les élytres. Antennes

moins longues, le 3' article glabre, à part les longs poils

de l'extrémité; crochets des tarses comme dans Yatrica-

pillus. D'un jaune pâle, tête et corselet un peu plus tes-

tacés; il n'y a de noir dans l'individu que je décris que

les yeux. Pris à Mombaze.



162 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 1878.

CATALOGUE

DES MAMMIFÈRES VIVANTS ET FOSSILES

Par le D"- E.-L. Trouessart

Ordo II. PROSIMLE, Eœclel, 1866.

Hemipitheci, Fitzinger.

Familia I. LEMURÏD^

Subfamilia I. Indrisinse.

70. INDRIS, E. Geoff.

Liclianotus, IlHg.; Pithelemur, Lesson.

223. brevicaudatus, -E". Geo/f.,- Sonnera*, /ni^es, 4, pL 86 ; Madagascar Est, entre

M. Echo, et Grand., Blaclag. Mamin. pi. 11. 20etl5ol/21at. austr.;

niger, Audeb., pi. 1 ; indri, Gmel. Sera-Lalaw.

a. mitratus, Peters; M. Edw. et Grand. M. M. pi. 12.

h. albus, Vinson.

71. PROPÏTHECUS, Milne Edwards.

Macromerus, A. SmiïTi.,- Habrocebus, p., Wagner.

A. Propithecus.

224. damanus, Pollen. Madagascar Ouest. Sud
corouatus, Gray. ; M. Edw. et Grand., Mad. M. y>^.1. do la baie Bombetok.

225. Verreauxii, Grand.; M. Edw. et Grand., Mad. M., Madag. S. et S.-O., de

pi. 4. Audrahoumbé au cap

Sainte-Marie et Fort-

Dauphin ; Mouroun-
dava.

aa. Coquerelii, M. Edw. et Grand.; Mad., pi. 6. Madag. Nord-Ouest, du

Damonis, Gray. Sud de la baie Na-

Race à taches rouges du 225, apud M. Edw. et rinda au nord de la

Grand. baie Bombetock.

&&. Deckenii, Peters; M. Edio. et Grand. Mad., pi. 5. Madag. Ouest. 18" lat.

aust.

diadema (=Verreauxii), Peters; i'ecAen, iîeis. Ost. Kanatsi, Ankavandra,

-Africa, pi. 1. 19" lat. austr.

candidus, Grand.; Race albine du 225, apud M.
Edio. et Gr.
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£. MA.GROMERUS, A. Smith.
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226. dladema, Bennet; Gerv. I, pi. 8; M. Edw. et Grand.
Mad. pi. 1.

typicus, A. Smith.

aa. Edwardsii, Grand.; M. Edw. et Gr., Mad., pi. 3.

bicolor, Gray.

Race noire du 226, apud M. Edio. et Grand.
,

a. holomelas, Gunther; Var. du 226 aa. a^gnâ.M.Edw.

et Gr.

bb. serlceus, Grand.; M. Edw. et Grand., Mad., "pi. 2.

Race blanche du 226, apud M. Edw. et Grand.

73. AVAHIS, Jourdan.

Microrhynchus, Jourd.; Habrocebus, p., Wagner;
Fitzing.; Lichauotus, p., Illlg.; Semnocebus,

Lesson; Indri, Geoff.

227. lanlger, Gin.; Buff.; suppl. 1, pi. 35; Sonnerat, Madagascar Nord-Est

Madagascar Est, de

15 1/2à20olat. austr,

Madag. Est, de 20 à 22°

lat. austr,; Manauzari.

Madag. intér., Fiene-

rentova.

Madag. Nord-Est, 14»

lat. aust.; Sambava,

de Fort-Dauphin au
14o lat. austr.

pi. 87; Gerv. M.l, pi. 7; P.Z.S., 1866, pi. 15; M. Edw.
et Grand., Mad., pi. 9.

lanatus, Schreb., pi. 42, A.; brunneus, Linck.

longicaudatus, Geoff.; awabi, v. d. Hœven, Lemur.,
pi. 2.

b. Var. Nord-Ouest, M. Edw. et Grand. Mad.,])l. 10. Mad. Nord-Ouest, entre

13 et 14» lat. aust.;

Cacamba , Passan-
dava.

Subfamilia II. Lemurinee.

74. LEMUR, L.

Lemur, Prosimiaef Varecia,3S.-G., Gray; Mococo,

Lesson; Prosimia, Brisson.

228. varius, Is. Geoff.; Buff. 18. pi. 27; F. Cuv. M. pi.

Vari. » (Varecia, Gray).

macaco, Var., -Sc/ire&., pi. 40, B (neci.); macaco,

Fitz.

macaco, Audeb., pi. 5 et 6 (nec L.).

a. ruber, F. Cuv., M. pi.; Gerv. 1, pi. 9; Var. du 228,

apud Schleg.

b. macaco, Var.; griseo-maculata, Fitz., ex Desm.
c. macaco, Var. Y-i <?wi- ; albus, Fitz.

229. macaco, L., Edw. Glan., 1, pi. 217; Schreber,

pi. 40, A, cf ; Schleg. et Poil., Faun. Mad., pi. 1, cf

et Ç (Varecia, Gray).

niger, E. Geoff., cf-

leucomystax, Barttlett, $, P.Z.S., 1862, pi. 41.

Madagascar Nord-Est,

en face l'île Sainte-

Marie.

Madagascar N.-O., de

la baie de Passan-

dava au nord de la

baie de Bombetok.
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Madagascar N., et par-

tie moyenne ; N.-Est ;

N. -Ouest, Antamba,
Mazamba, Bombetok;

Madag., et île Anjouan;

Ile Maj'otte , baie Jon-

goni ; île Anjuan
;

Madag., Sud, de la riv.

Tsidsoubon à la riv.

Nangouka ; Mouroun-

dava.

230. collaris, E. Geoff. (Prosimia, Gray).

a. fulvus, E. Geoff.: Buff. su^ipl. 1, pi. 33; LacejJ.

et G. Cuv., Menag. pi. <i Mahi brun » ; F. Cuv.

pi. « MongoKz » ; « Maki à front blanc i>, $ et

juv. (nec cT).

b. brunneus, v. d. Hœven; nigrifrons, F. Cuv. M. pi.

c. xanthomystax, Gray, P. Z. S., 1863, pi. 17.

d. melanocephala, Gray, P.Z.S., 1863, pi. 18.

e. maj'ottensis, Schleg. et Poil. Faun. Mad. pi. 2.

f. Anjuanensis, E. Geoff., Gerv., p. 168, tête.

g. Cnxien, Fitzinger ; F. Cuv. M. pi. « M. d'Anjuau ».

aa. collaris rufus, Schleg., ex Audeh., pi. 2, Ç .

mongoz, Schreb. (nec L.], cT, pi. 39, A.; -Bîf/T. 13,

pi. 26, cf.

h. rufifrons, Bennet, cf; Fraser, Zool. Typ., fig.

231. flavifrons, Gray; P.Z.S., 1867, pi. 31 (Prosimia).

232. albifrons, i:. Geo/f.,- Az(de6., pi. 3; 5c7ire&., pi. 39, D; Madagascar, Nord-Est.

F. Cuv. M. pi.; Gerv., p. 167, tête (Prosimia, Gray).

233. ruhriventer, Is., Geoff. ; Gerv., p. 166, tête. »

a. flaviventer, Is. Geoff.: Gerv., p. 167, tète.

h. rufipes, Gray, P.Z.S., 1872, pi. 69 (Prosimia).

c. Var. alba, Geoff.

234. mongoz, L.;Edw. Glan. I, pi. 216; Schreb., pi. 29, B;
Aicdeb., 1)1.1, cf:Gei^v., p. 168, tête; Sclater, P.Z.S., 1871,

pi. 16, flg. 1, cT; flg. 2, Ç (Prosimia, Gray).

a. nigrifrons, J5. Geoff. (nec F. Cuv.), Ç.
dubius, F. Cuv. M., pi.

b. albimanus, E. Geoff., cf , et Var.

Madagascar-

Madagascar, Ouest, baie

Bombetok.

235. coronatus, J.-E. Gray; Zool. Sulph., pi. 4; Gerv., Madagascar, Nord-Est.

p. 168, tête (Prosimia).

a. coronatus albus, Fltz., ex Is. Geoff.

b. cbrj'sampyx, Schuernians ; Acad. Brux., 1848,

pi. (juv.) ; Gerv., p. 168, tète.

236. catta, i. (Lemur. Gray).

macaco, Buff., 13, pi. 22; Audeb., pi. 4; Lacep. et

G. Cuv., Me7iag., pi. ; F. Cuv., M. pi.

Madagascar S., à l'O.

jusqu'à Mouroudava,

à l'E. jusqu'à Au-
drahombé; Fort Dau-

phin; baie St-Augus-

tin.

75 t. NECROLEMUR, Filhol.

237 t. antiquus, Filhol. tEocène de France.

Phosphorit, du Quercy,
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f Eocène de Suisse, Si-

derolithique d'Eger-

kingen.

TRAVAUX INÉDITS.

76 f. CŒNOPITHECUS, Rûtimeyer.

238t. lemuroïdes, Riltim.; Gaiidry, Encliain. du M. A..,

fig. 295, dents.

77. HAPALEMUR, 75. Geoff.

Cebugale, iess.; Prolemur, Gray ; Cheirogaleus, v.

d. Hœv.

A. Mtxocebus, Peters.

239. caniceps, Peters ; Monatsb. Acad. Berlin, 1874, pi. 1 Madagascar

-

et 2.

78. B. Hapalemur, Is. Geoff.

240. griseus, Is. Geoff.; Buff., suppl. 1, pi. 34; Audeb.,

pi. 7;

cinereus, E. Geoff.; Schl. et Poil., Faun. Mad.
pi. 3.

a. olivaceus, Is. Geoff.

b? simus, Gray; P. Z. S., 1870, pi. 52.

Madag. Est et Nord-

Ouest.

Kakamba, Sjangaï.

Tani-Malandi, Mourout-

sang.

79. C. Lepilemur, Is. Geoff.

Galeocebus, Fitz.; Lepidolemur, Giebel.

241. mustelinus, 7s. Geoff.; Gerv., p. 170, fig.; Schleg, et

Poil., Faim. Mad., pi. 4.

a. ruficaudus, Grand.
b. pallidicauda, Gray.

c. dorsalis, Gray.

80. B. Phaner, Gray.

Cbeirogaleus. Is. Geoff.; Lepilemur et Microcebus,

Mivart.

242. furcifer, Gray; Schleg. et Poil. F. Mad., pi. 5.

81. E. MiRZA, Gray.

Microcebus, Schl. et Poil., et Auct.

243. Coquerelii, Schl. et Poil.; F. Mad., pi. 6,

83. CHEIROGALEUS, 75. Geoff.

A. Cheirogaleus.

Opolemur, Gray; Myspithecus, F. Ciiv. (nec Bl.,

nec Less.)

Madagascar Ouest, de

la baie de Passandava

à Mouroutsang; baie

Mazamba; riv. Mou-
roundava.

Madagascar Ouest, baie

Passandava , rivière

Mouroundava.

Madagascar Ouest, Pas-

sandava, Mourounda-

va, Congoni.
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244. Milll, E. Geoff. (nec Gray); F. Cuv. M., pi. <> Ma\i
Nain »; Gerv. p. 171, tète.

a. typicus, A. Smith; P. Z. S. 18T2, pi. 1\.

b? major, E. Geoff., Ann. Mus., 1~12, pi. 10, 1.

Commersonii, E. Geoff.,•r^'^i^ apud, M.Edwards.

245. Samatii, Grand.
Milii, Gray (nec E. Geoff.); P.Z.S. 1872, pi. 70.

adiplcaudatus, M. Edw. et Grand.

a? médius, E. Geoff.; Ann. Mus. 1812, pi. 10, 2.

? typicus, Fitzing., (nec A. -S'mtf/i._),-:r: 245, apud

Milne Edioards.

Madagascar N. -Ouest,

baie Passandava.

Madagascar Sud-Est,

Fort Dauphin.

Madagascar Sud-Ouest,

Mouroundava, rivière

Tsidsoubon.

Madagascar Sud -Est,

Fort Dauphin.

2456is? minor, E. Geoff.; Ann. Mus. 1812, pi. 10, 3;— 246, Madagascar Sud-Est,

ap. M. Edw. Fort Dauphin.

83. B. MiCROCEBUS, Is. Geoff.

Galago, E. Geoff ; Azema et Murilemur, Gray ;Mys-
cebus et Glicebus, Lesson.; Scartes Sw., Lepile-

mur, Aicct. (nec Geoff.).

246. pusillus, E. Geoff.; Audeb., pi. 8; Buff. 13, pi. 20; Madagascar Nord-Est,

Mag. Pitt. 1853, p. 157.

Smithii, Gray et Fitzing.; madagascariensis, Geoff.

pusillus, Fitzing. (ex Geoff.); rufus, Is. Geoff.

a? Crossleyi, Grand,
bî gliroïdes, Grand,

aa. murinus, Miller (ex Pennant) ; Cymb. Phys.

pi. 13, =246 apud 31. Edw.

247. myoxinus, Peters; Reis. Mossamb., pi. 8 et 4.

en face l'île Sainte-

Marie.

248. trichotis, Gunther ; P.Z.S. 1875, pi. 15.

Madagasc. Ouest, baies

Bombetok, St-Augus-

tin, riv.Mouroundava.

Madagascar , intérieur

entre Tamatave et

Mouroundava.

Familia II. NYCTICEBID5:

Subfamilia ILE. NycticebinaB

84. NYCTICEBUS, E. Geoff.

A. Ste'SOFs, Ku fil.

Lemur, L ; Loris, E. Geoff.; Arachnocebus, Less.

249. gracilis, Fischer; Seba, Thés., pi. 35. fig. 1, 2; Audeb. Inde, Poudichéry
;

pi. 2; Schreb., pi. 38; Buff. 13, pi. 30; Gerv., p. 56, tête,

tardigradus, p. X. et Illig.

a. ceylonicus, Fisch.; Seba, pi. 47, fig. 1. Ceylan.
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85. B. Ntcticebus, E. Geoff.

Lemur, L.; Loris, E. Geo/7.; Bradylemur, Eess.

250. tardigradus, Fisch., ex L.; Vosmaer, pi. 6; Audeb. Bengale, Malacca, Te-
pl. 1; Buff. Suppl. 7, pi. 36; Gerv., p. 157, tête. nasserim, Assam,

tardigradus, p. i.; bengaleusis, E. Geoff. Birmanie.

a. Sondaïcus, Fitzinger. Ile Poulo-Pinang, Su-

matra Sud-OuesL,Bor-

néo Sud-Est.

251. cinereus, M. Edw.; Nouv. Arch. Mus. 3, pi. 3. Cochinchine, Siam.

252. javanicus, E. Geoff.; v. d.Hœven, Tijds. 1841, pi. 6. Java Ouest,

fig. 5, tête; kukang, Tenim.

Subfamilia IV. Perodicticinae

86. PERODICTICUS, Bennet.

Lemur, L.; Stenops, Pel.; Nycticebus, Schîcg.; Ga-
lago, Griff.

A. PERODICTICUS.

253. potto, E. Geoff., ex Gm.; Bossmann, 2, fig. 4; Gerv. Afrique Ouest, Sierra-

1, pi. "7, juv. Leone, Gôte-d'Or, Ga-
Geoffroyi, Benn.:: Tijds. 1841, pi. 2, juv.; Pel. Bij- bon.

drag, 1852, pi. , adulte,

guineensis, Griffith.

87. B. Arctocebus, Gray.

254. calabarensis, Smith.; Roy. Soc. Edimb. 1860, fig. 1 Afrique Ouest, Vieux

à 4; P.Z.S., 1864, pi. 28. Calabar.

Subfamilia V. Galaginse

88 f. PALi.ffiOLiEMUR, Delfortrie.

Adapis, p. Cuv.; Aplielotherium, p. Gerv.

255t. Betillei, Delf.; Gaudry, Ench. du M. A., fig. 296, fEocène de France,

297, 301, 302, dents. Phosphor.du Quercy.

Duvernoyi, Gerv.

89t. LEPTADAPIS, Gerv..

Adapis, p. Cuv.

256 f. parisiensis, Cuv.; Gaudry, Ench.duM. A., Qg.2Q9, tEocène de France,

300, dents. Phosphor. du Quercy.

a. magnus, Filhol.
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90 t. PLESIADAPIS, Gei^v.

25~t. beruensis, Gerv.

().

91. GALAGO, E. Geoff.

Otolicnus, /ZZip».; Cliirosciurus, G. Cuv. et Geoff.

Callotus, Sciurocheirus et Euoticus, Gray; Mioxi-

cebus, Less.

A. Otogale, G^^ay.

Otolemur, Coq^ferel ; Otolicnus, Pefer^.,- Micro ce-

bus, Leconte (nec Geoff.).

258. crassîcaudatus, E. Geoff.; Peters. Mossaml)., pi. 2.

aa. agizymbanus, Coquerel.

i. elegantulus, Leconte.

apicalis, Duchaillu.

259. Garnettii, O'Gilby; Sclat. P.Z.S. 1864, pi. 40.

260. pallidus, Gray; P.Z.S. 1863, pi. 19.

92. B. Galago.

61. AUeni, Waterh.; Sclat. P.Z.S. 1863, pi. 32.

gabonensis, Mivart.

262. senegalensis, E. Geoff.; Atcdeb., pi. 1, Gerr. p. 159,

tête.

Geoffroy! et Cuvieri, Fischer.

a. Moholi, Smith.; III. Zool., pi. 8.

b. conspicillatus, Is. Geoff.

c. sennaarensis, Gray.
Teng, Sundev.; Fitzing.

263? Monteiri, Bartlett.; P.Z.S. 1863, pi. 28. (Callotus,

Gray).

264. lasiotis, Peters.

93. C. Hemigalago, Dahlb. et Puch.

Macropus, Fischer; Microcebus, Auct.; Otolicnus,

Fitzing.

t Eocène de France,

Béru.

Mozambique, Zambèze,

île de Zanzibar.

Angola,

Afrique Ouest.

Port-Natal.

Femando-Po.

Côte de Guinée, Fer-

nando-Po, Gabon, Ca-

meron.

Afrique Ouest et Est,

Séoégambie ; Cafre-

rie; Mozambique;
Port-Natal, Zambèze

;

Sennaar, Kordofan,

Abyssinie, Fazoglo,

Schoa.

Afrique ?

Afrique Est, Mombaça.

(*). Les îîenres 88, 89, 90, dont les caractères sont ambigus, devront peut-être, quand ils seront

mieux connus, être placés dans le nouvel Ordre des Bunotheria de Cope, — Sous-Ordre des

Mesodonta, — à côté des genres fossiles : Adapis, Cuv.; Leptochœriis, Leidy : Lemu-
ruri(s, Toiiiitheriurn, Menotheriuni et AnajJtu/norpJnis, Cope; Thinolestes,

Limnotherii'tn et Telmatolestes, Marsh, etc., que l'on a supposé appjrtenir à la série des

Quadrumanes, et qui forment le passage des Lémuriens aux Ongulés omnivores .
—

M. Marsli maintient les affinités de ces genres fossiles avec les Lémuriens.
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265. Domidoffii, Fischer; Mém. Acad. Moscou, 1806, fig. 1
;

Afrique Ouest, Guinée,
Chenu, Encycl. M. 1, pi. 30; Dahlb., Stud, pi. 10. Vieux Galabar, Côte-

a. Peli, T'emm.,-= ?Demidoffii [adult.], apud remm. d'Or, Gabon, Séné-

5. Cuvieri, Fitzîng.; miuutus, Cuv. gambie.

266. pusillus, Peters (nec E. Geoff.).

Demidoflfii, p. Peters (anteà).

261. murinus, Murray; Roy. Soc. Ediml).,fig. (nec Mil-
ler, nec Penn.).

minimus, Aliq.

Afrique Est, Dongila.

Afrique Ouest, Vieux
Galabar, Ikoneto,

Creek-Town.

Familia m. TARSID^

Subfamilia VI. Tarsinse

94. TARSIUS, E. Geoff.

Lemur, J'aïZ.;Didelphis,5c7ire&.,- Hypsicebus, Less.;

Cephalophseus, Sw.

268. s-pectvvim.,Pall.; Buff.l^,'^\.'èl; Schleg.Handl.l^ïn, Archipel malais, Java,

pi. 1, fig. 9; Aicdeb., fig. 1.

macrotarsus, -ScTireS.,- tarsius, Erxleb.

a. Daubentonii, E. Geoff.

i. inscomanns, FiscJier; Makis, G.g. 3.; Fischsn, Besm.
c. Bancanus, Sw.; fuscus, Horsf.

Bornéo, Célèbes, Go-

rontalo, Sangliir, Sa-

leyer ; Philippines,

Bohol et Mindanao,

Banka, Sumatra ; île

Savou, près Timor.

Familia IV. CHEIROMYD^

Subfamilia Vn. Cheiromynse

95. CHEIROMYS, G. Cuv.

Daubentonia, E. Geoff., Myspithecus et Myslemur,

Blainv. (nec F. Cuv.); Myspithecus, Less.; Le-

mur, Schreb.; Sciurus, Gniel.

269. madagascariensis, Gv%.; Schreb., pi. 38, D; Sonn.

Voy. Indes, 4, pi. 92; Gerv., p. 174, tête (juv.); Oiven,

Trans.Z.S. 1863, pi. 14-26; Peters, Abhand. Ac. Berl.,

1866, pi. 1-4.

psilodactylus, Schreber, ex Sonnerai.

(*). Le genre G-aleopithecus, E. Geoff., sera placé en tête des Insectivora (Bunotheria).

Madagascar intérieur.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 12
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ÉGHINIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par M. CoTTEAU.

N° llo. CiDARis Delatourei, Cotteau, 1878.

Longueur de la tige, 67 mill. ; épaisseur, 4 mill. 1/2.

Radiole de grande taille, très-allongé, cylindrique et

acuminé au sommet, garni sur toute la tige de granules

arrondis, homogènes, formant des séries longitudinales

serrées et parfaitement régulières. Au fur et à mesure

qu'ils s'éloignent de la base de la tige, les granules se

rapprochent, se confondent, deviennent plus saillants et

forment de petites côtes régulières dont le nombre diminue,

lorsque, vers le sommet, la tige commence à s'acuminer.

Les granules, les côtes, et l'intervalle qui les sépare ont

un aspect chagriné et sont en outre couverts de stries fines

et longitudinales visibles seulement à un fort grossisse-

ment. Ces granules descendent sans s'atténuer jusqu'à la

collerette qui est longue, très -nettement circonscrite et

garnie de stries serrées. Bouton relativement peu déve-

loppé ; anneau saillant, strié ; facette articulaire étroite et

assez fortement crénelée.

Rapports et différences. — Ce radiole ne saurait être

confondu avec aucun de ses congénères; il sera toujours

parfaitement reconnaissable à sa tige longue, cylindrique,

couverte de granules fins, serrés, homogènes, disposés

en séries longitudinales très-régulières, à sa collerette

longue, épaisse, nettement limitée, à son bouton peu dé-

veloppé et muni d'une facette articulaire étroite et for-

tement crénelée. Aucun fragment de test de Cidaris pou-

vant être rapporté soit à cette espèce, soit à la précédente,

n'a été rencontré dans les mêmes couches.
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Loc. — Brienne (Aube). Très-rare. Étage albien. (Coll.

Delatour.)

ExPL. DES FiG. — PL 4, fig. 7, radiole du Cidaris Dela-

tourei ; fig. 8, fragment grossi.

N° 116. Rhabdocidaris Thomasi, Cotteau, 1878.

Hauteur, 23 mill. ; diamètre, 40 mill.

Espèce de taille moyenne, circulaire, haute, renflée,

subdéprimée en dessus et en dessous. Zones porifères

subonduleuses, à peu près de même largeur que l'intervalle

qui les sépare, légèrement creusées, composées de pores

un peu allongés dans le sens transversal, reliés entre eux

par un sillon étroit et séparés par un petit bourrelet sail-

lant. Aires ambulacraires, subonduleuses, comme les zones

porifères, étroites près du sommet, s'élargissant un peu

vers l'ambitus et à la face inférieure, munies de deux ran-

gées de granules principaux assez gros, mamelonnés,

espacés, quelquefois inégaux, placés sur le bord des zones

porifères. L'intervalle entre les deux rangées est cou-

vert de petits granules inégaux, épars, abondants, se

prolongeant çà et là entre les granules principaux. Tuber-

cules interambulacraires, fortement développés, perforés,

à peine crénelés. Scrobicules circulaires à la face supé-

rieure, subelliptiques vers l'ambitus et à la face inférieure.

Cercles scrobiculaires complets, distincts, formés de gra-

nules espacés, mamelonnés, un peu plus développés que

les autres, se réduisant à une bande étroite et mince à la

base des tubercules de l'ambitus et de la face inférieure.

Zone miliaire peu étendue, subflexueuse, resserrée par les

scrobicules, garnie de granules abondants, épars, inégaux,

les uns mamelonnés, les autres très-petits, homogènes,

tendant à se grouper en cercles autour des granules scro-

biculaires. Une bande de test assez large et couverte de

granules identiques à ceux de la zone miliaire sépare les

scrobicules des zones porifères. Quelques fragments de
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radioles se montrent autour du péristome : ils sont grêles,

allongés, finement striés, et l'un d'eux, plus gros que les

autres, présente quelques traces de côtes, mais ces ra-

dioles appartiennent soit aux granules scrobiculaires, soit

aux tubercules les plus petits et les plus rapprochés du

péristome, et ne peuvent faire préjuger la forme et les or-

nements des gros radioles.

Rapports et différences. — Cette espèce se distingue

de ses congénères par sa petite taille, ses aires ambula-

craires garnies de deux rangées principales de granules

auxquels se mêlent d'autres granules beaucoup plus petits,

épars, abondants, inégaux, ses tubercules interambula-

craires à peine crénelés. Sa taille et la structure de ses

tubercules rapprochent un peu cette espèce du Rhabdoci-

daris salviensis Desor, de l'étage néocénien de l'Yonne,

mais elle s'en distingue d'une manière positive par la dis-

position de ses granules ambulacraires, ses tubercules

interambulacraires plus nombreux, plus serrés, à scrobi-

cules elliptiques, sa zone miliaire plus étroite et garnie de

granules tout différents. La physionomie générale de cette

espèce lui donne, au premier aspect une certaine res-

semblance avec le Cidaris aljjina Desor, et le Cidaris

Jullieni Gauthier, récemment décrit dans les Échinides

fossiles de l'Algérie, mais la structure de ses pores unis

par un sillon, ne permet pas de la ranger parmi les Cidaris.

Loc. — Nous ne connaissons qu'un seul exemplaire de

cette espèce, recueilli en Algérie, aux environs d'El Arica,

près d'Ain el Bey, province de Constantine. Il nous a été

communiqué par M. Thomas, auquel il avait été remis par

M. Drepler, lieutenant de spahis, qui le tenait lui-même

d'un fermier d'El Arica, dont il ornait, depuis longues

années, la cheminée. Le gisement géologique de cet échi-

nide, ainsi que son origine précise, sont inconnus. Le

trou circulaire, arrondi et usé sur les bords, dont il est

perforé, indique qu'à une époque très-reculée, il a été
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porté comme ornement. Il provient, suivant toute probabi-

lité, des sépultures numides très-communes aux environs

d'El Arica, et qui se rattachent graduellement, suivant

M. Thomas, à l'époque des dolmen.

En raison de sa petite taille et de ses tubercules à peine

crénelés, nous sommes disposé à considérer provisoire-

ment cette espèce comme provenant du terrain crétacé.

(Coll. Thomas.)

ExPL. DES FIGURES. — PI. 4, fig. 9, Rhabdocidaris Tho-

mas!, vu sur la face sup.; fig. 40, pores ambulacraires

grossis; fig. il, aire ambulacraire grossie.

N° 117. PSAMMECHINUS SULCATUS, Cotteau, 1878.

Hauteur, 7 mill. 1/2; diamètre, 12 mill

Espèce de petite taille, subcirculaire, renflée en dessus,

presque plane en dessous. Zones porifères droites, subdé-

primées, composées de petits pores simples, en apparence

directement superposés, mais offrant en réalité une ten-

dance à se grouper par triples paires, ne se multipliant

pas près du péristome. Aires ambulacraires pourvues de

deux rangées très-régulières de tubercules assez espacés,

plus serrés et augmentant un peu de volume près du pé-

ristome, au nombre de quinze à seize par série. Chaque tu-

bercule alterne avec un granulebeaucoup plus petit. Espace

intermédiaire entre les deux rangées assez large, couvert

de granules serrés, homogènes, épars, accompagnés çà et

là de petites verrues microscopiques. Aires interambula-

craires présentant deux rangées de tubercules à peu près

de même nature que ceux qui garnissent les aires ambu-

lacraires. Ces tubercules sont placés sur le bord inférieur

des plaques, et offrent à leur base une dépression lisse,

horizontale, plus ou moins prononcée, mais toujours appa-

rente et qui donne au test, comme dans le Pseudodiadema

liasicum que nous venons de décrire, un aspect sculpté.
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Granules intermédiaires abondants, serrés, homogènes,

disposés le plus souvent, surtout à la partie supérieure

des plaques, en séries horizontales assez régulières; ainsi

que dans les aires ambulacraires, de petites verrues mi-

croscopiques accompagnent les granules. Péristome étroit,

subcirculaire, presqu'à fleur du test, marqué de très-

légères entailles.

Rapports et différences. — Cette espèce se place

dans le groupe des Psammechinus à pores ambulacraires

presque directement superposés. Elle se rapproche beau-

coup par sa taille, son aspect granuleux et la petitesse

de son péristome du Psammechinus monilis du terrain

miocène de Touraine ; elle s'en distingue par ses granules

plus épais, plus serrés et disposés, sur les aires ambula-

craires aussi bien que sur les aires interambulacraires,

en séries verticales moins régulières ; elle en diffère sur-

tout par les dépressions horizontales qui se montrent à la

base des tubercules interambulacraires et donnent au test

un aspect particulier. Ce dernier caractère l'éloigné éga-

lement du Psammechinus romanus Mérian, du terrain plio-

cène de Palerme, et qui ne se sépare du Psamm. monilis

que par son aspect plus granuleux. Nous rapportons à l'es-

pèce qui nous occupe un exemplaire rencontré dans l'Ile de

Santorin par M. Fouqué et faisant partie de la collection

de la Sorbonne. Cet échantillon se distingue un peu du

type par son aspect plus granuleux et les impressions

plus profondes et plus irrégulières qui existent sur les

plaques. Malgré ces différences dues sans doute à lafos

silisation, il nous a paru appartenir à la même espèce.

Loc. — Ile de Rhodes ; île de Santorin ; Perpignan (Pyré-

nées-Orientales). Assez rare. Terrain tertiaire pliocène.

Muséum d'histoire nat. de Paris (coll. d'Orbigny), coll.

de la Sorbonne.

ExPL. des figures. — PI. 4, fig. 12, Psammechinus
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sulcatus, vu de côté; fig. 13, face sup.; fig. 14, faceinf.;

fig. 15, aires ambulacraires et interambulacraires gosssies.

ÉNUMÉRATION DES

GIGINDÉLÈTES ET DES GARABIQUES

Recueillis par M. A. Raffray,

DANS LES ILES DE ZANZIBAR ET DE PEMBA, AINSI QU'A BAGA-

MOYO, MOMBAZE ET SUR LES MONTAGNES DE SCHIMBA,

AVEC LA DESCRIPTION DES ESPÈCES NOUVELLES

Par M. le baron de Chaudoir.

Troisième partie.

86. Nematopcra melanura Dejean (Lebia) Spec. V. p.

370; Bull, des nat. de Mosc. 1870. IL p. 148; pi. 1. f. 2.

De la taille des grands exemplaires sénégaliens, l'individu

que j'ai sous les yeux n'en diffère que par le noir des ély-

tres qui remonte sur la suture presque jusqu'à l'écusson,

tandis que la tache humérale rouge est plus courte et ne

descend pas jusqu'au milieu. La sculpture, la coloration

et la forme sont exactement semblables d'ailleurs.

87. Nem. melanacra Chaudoir. Long. 3 1/2-4 1/2 mill.,

larg. 1 3/4-2 1/4 mill. Cette espèce et les deux suivantes

se rapprochent de Venjthrodera par la forme, mais elles

sont tout autrement colorées. Dans la melanura, la forme

de la tète est la même, mais au lieu d'être rugueuse, elle

n'est que semée de petits points, le corselet diffère par

un peu plus d'ampleur à sa base et une rugosité bien

moins marquée; les élytres ont la même forme large et
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ovalaire, mais l'angle postérieur externe est plus arrondi

au sommet et le bord postérieur moins sinué et plus droit;

la profondeur des stries est un peu moindre et les inter-

valles sont moins convexes. Tête et corselet d'un testacé

un peu rougeâtre avec les rebords de ce dernier pâle
;

élytres d'un jaune clair avec une suture très -étroite qui

s'élargit légèrement et peu à peu vers l'écusson , mais

sans former de tache carrée, et qui souvent s'oblitère

après le milieu ; tout le long du bord postérieur une bor-

dure assez large, noire comme la suture et dont le bord

antérieur est légèrement sinué; dessous du corps testacé,

abdomen brun; antennes, palpes, bouche testacés
;
pattes

plus pâles. Mombaze.

88. Nem. lividipennis Chaudoir. Long. 4 4/2 mill. Elle

ressemble beaucoup à la précédente et n'en est peut-être

qu'une variété. La forme est bien la même, mais la tête

et le corselet sont aussi rugueux que dans Verylhrodera,

la suture noire est très-étroite et au lieu de s'élargir, elle

s'efface au contraire à la base, la bordure apicale est ob-

solète et très-étroite ; l'abdomen testacé comme la poitrine.

Un individu.

89. Nem. fumata Chaudoir. Long. 3 l/A-A 3/4 mill.

Egalement voisine de la melanacra, elle s'en distingue de

suite par les huit derniers articles des antennes qui sont

noirs et par ses élytres d'un brun-clair uniforme sans su-

ture ni bordure noires. La tête n'est pas rugueuse comme
dans Verythrodcra, mais distinctement ponctuée, le corse-

let est légèrement rugueux, la forme de ces deux parties

est à peu près la même, mais leur couleur est plus foncée,

un peu brunâtre, ce qui est aussi le cas avec les élytres,

l'abdomen est brun comme dans la melanacra. Deux in-

dividus. Mombaze et Zanzibar (île).

90. Lebia zanzibarica Chaudoir. Long. 5 3/4-6 mill.

Très-voisine de la natalensis dont elle a la forme, elle en
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diffère par la coloration. TUe sculptée tout aussi forte-

ment, plus rouge que le corselet qui est entièrement d'un

testacé clair et un peu ruguleux ; élyires un peu moins

rétrécies antérieurement, striées de même; la base est

bordée de jaune jusqu'à l'écusson, la tache virguliforme

de l'épaule se joint à celle de Textrémité entre la qua-

trième strie et le bord latéral, laissant apercevoir quelque-

fois une petite tache brune sur les 7^ et 8° intervalles à la

hauteur de la dilatation postérieure de la suture. Quelques

individus pris dans les montagnes de Schimba.

91. Lebia albicUpemiisCEXVBOï?.. Long. 7 1/2 mill. C'est

une des plus jolies espèces du genre qu'on reconnaît à la

couleur d'un blanc jaunâtre de la majeure partie des

élytres. La base du corselet est presque rectiligne comme
dans le genre Orthobasis, mais par ses autres caractères

elle est une vraie Lebia et me semble le mieux placée au-

près de la natalensis, car comme celle-ci elle a la têi,e et

le corselet rugueux, les é^yfrc5 profondément striées, mais

la pectination des crochets des tarses est un peu plus

forte; le corselet, comme je viens de le dire, n'est pas pro-

longé au milieu de sa base, mais ses trois autres côtés

sont à peu près semblables ; il n'est pas plus large que la

tête avec les yeux ; les bords latéraux sont plus larges et

plus relevés, le disque est plus fortement rugueux ou plutôt

couvert d'assez fortes rides très- entremêlées, les bords

latéraux sont lisses, la rigole qui les sépare du disque plus

nettement marquée. Les èlytres qui ont en arrière le dou-

ble de la largeur du corselet, ont les proportions de celles

des natalensis et zanzibarica ; elles se rétrécissent un

peu plus vers la base et le bord postérieur est un peu

plus échancré; le dessus offre la même convexité; les

stries sont au moins aussi profondes et les intervalles

encore plus convexes, assez lisses. Tête d'un noir brillant,

ainsi que toutes ses parties, à l'exception du bout du

dernier article des palpes qui est jaunâtre, et des articles
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extérieurs des antennes qui sont brunâtres; corselet pres-

que aussi noir sur le disque, avec tout le rebord latéral

d'un jaune pâle tant en dessus qu'en dessous; élytres

d'un blanc jaunâtre, avec une bordure étroite le long de

la base et des bords latéraux où elle ne dépasse pas la

8* strie, s'élargissant le long du bord postérieur à mesure

qu'elle se rapproche de la suture, avec des dentelures sur

le devant; à la base de la suture on voit une tache trian-

gulaire d'un brun foncé ; le dessous du corps est de cette

dernière couleur, les hanches et les cuisses sont d'un

jaune pâle, les genoux, les jambes et les tarses noirs, le

dernier article de ceux-ci brun.

Un seul individu trouvé près de Mombaze.

92. Lehistina^l bicolor Chaudoir, Long. 8 mill. ; larg.

élytr. 3 4/3 mill. Elle diffère des Lebia flavomaculata et

picta Dejean par sa taille bien moindre et sa coloration.

L'exemplaire que j'ai sous les yeux est une femelle, le

quatrième article de tous les tarses est fortement bilobé,

mais le 5^ et les crochets manquent, ce qui fait que je ne

le rapporte à ce genre qu'avec doute, mais la similitude

de forme, surtout 3i\ec\â flavomaculata est telle que je suis

à peu près sûr qu'il fait partie de ce groupe. Tête comme
dans cette espèce, un peu moins fortement rugueuse. Cor-

selet ayant en général la même forme, mais plus étroit, à

peine plus large que la tête avec les yeux, moins arrondi

sur les côtés qui ne se rapprochent point en arrière et

tombent sur la base à angle droit, légèrement émoussé à

la pointe ; la base exactement semblable ; le dessus un

peu plus convexe, l'impression transversale antérieure

plus fine, moins profonde, celle de la base au contraire

]. Le genre Lebistina a été proposé par Motschulsky dans le

Bulletin des Natur. de Mosc. 1864. II. p. 227, pour la Lebia picta

Dejean ; dans ma monographie des Lébiides j'ai déjà exclu

cette espèce et la flavomaculata de ce groupe dont leurs carac-

tères les éloignent.
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plus enfoncée, la rugosité du disque bien moins forte,

quoique encore bien sensible ; le rebord latéral plus ré-

tréci vers le milieu et antérieurement, et bien plus lisse.

Elytres de la même forme, mais proportionnellement un

peu plus courtes, avec la dent postérieure externe encore

plus aiguë ; les stries tout aussi profondes, mais faible-

ment ponctuées; les intervalles tout aussi convexes, mais

simplement chagrinés et non ponctués; les 2 points sur

le 3® et la série submarginale pareils. Tout le corps à l'ex-

ception des élytres d'un rouge sanguin, celles-ci d'un

beau bleu verdâtre légèrement métallique ; la tête un peu

plus foncée en dessus, les épipleures rouges ; les antennes,

les palpes, les genoux et les tarses noirs, la base du pre-

mier article des premières rougeâtre, les jambes anté-

rieures rembrunies extérieurement. Un individu, trouvé à

Zanzibar, m'a été vendu par M. E. Deyrolle.

93. Singilis zonata Chaudoir. Long. 3 3/4 mill. Voi-

sine de lap%iaîaREiGHE (Coptodera) sur laquelle M. Pey-

ron avait fondé le genre Phlœozetus sur des caractères

mal observés, et conslituant dans les Singilis un groupe

auquel Boheman avait donné le nom d'Axinopsophiis dont

dont il a décrit dans ses Ins. CalTr. deux espèces, la trans-

versa et Vumbraculata que je possède toutes deux, plus

une 3" inédite des Indes orientales. La dimicUata se dis-

tingue de la plagiata par son corselet plus large, surtout

en arrière, où il ne se rétrécit nullement après le milieu

(comme c'est aussi le cas dans Vumbraculata), les côtés

très-arrondis antérieurement, tombent à angle droit sur

la base, sans aucune sinuosité, et sans que le sommet de

l'angle soit émoussé, le bord antérieur n'est guère échan-

cré, la base est coupée carrément et très-faiblement si-

nuée de chaque côté du pédoncule des élytres; le dessus,

qui est couvert d'une ponctuation plus forte et plus serrée

que celle de la tête, est bien convexe; (outre la ponctua-

tion la tête et le corselet sont distinctement chagrinés), la
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ligne médiane est assez marquée, le rebord latéral, d'a-

bord assez étroit, va en s'élargissant beaucoup jusqu'aux

angles postérieurs ; ils sont moins ponctués que le disque,

et portent 2 poils, l'un avant le milieu, le 2° à l'angle ba-

sai. Les élytres, qui s'adaptent à la base du corselet et ne

sont pas beaucoup plus larges que celle-ci, forment un

carré peu allongé, arrondi aux épaules et à l'angle pos-

térieur externe, leur base est légèrement échancrée, le

bord postérieur tronqué peu obliquement, nullement si-

nué; le dessus peu convexe, les stries sont assez profon-

des et se relient entre elles près de l'extrémité, le rudiment

préscutellaire est bien marqué ; les intervalles sont fine-

ment chagrinés, mais pas ponctués, assez convexes, avec

3 points distincts sur le o", et une rangée continue mais

peu serrée de points ombiliqués sur le 9^ D'un testacé

jaune clair; sur la moitié postérieure des élylres une large

bande (fascia) brune, avançant en angle très-ouverl sur

la suture, se rétrécissant peu à peu vers le bord latéral

qu'elle n'atteint pas et séparée du bord postérieur par une

bordure jaunâtre, les bords de la bande, surtout posté-

rieurement, sont assez indéterminés. Antennes et palpes

d'un testacé moins clair que les pattes.

Le dernier article des palpes labiaux est triangulaire et

fortement sécuriforme; le pénultième des tarses, profon-

dément échancré, presque bilobé, le dessus des tarses

couvert de poils, leurs crochets pectines ; la dent du men-

ton est simple ; dans la plagiata, elle n'est pas bifide,

comme dit M. Peyron, mais légèrement émuussée à l'ex-

trémité. Un individu trouvé à Mombaze.

9-4. Cymindoidea tutelina BuQUET [Cymindis] Ann. de

la soc. ent. de Franc. 1835, p. 612; Bull, des natur. de

Mosc. 1875. II. p. 14. M. Rafîray l'a retrouvée à Mombaze.

95. Phei^ojjsophus Raffrayi Chaudoih. Long. 17 1/2 mill.

Voisin du senegalensis, avec la même forme d'élytres,

mais en général plus grêle et plus étroit. Tête exactement
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pareille; corselet plus allongé ; élytres plus longues, avec

les épaules encore plus effacées et la courbe de la partie

antérieure des eûtes encore moindre ; l'extrémité coupée

encore plus obliquement en forme d'angle rentrant, quoi-

qu'un peu moins que dans Vobliquatus Thomson; ce qui

distingue fort bien cette espèce du senegalensis^ c'est la

largeur des côtes élevées chez ce dernier, tandis que dans

dans le Raffrayi elles sont beaucoup plus étroites, d'où il

résulte que l'intervalle rugueux qui les sépare est d'au-

tant plus large. Antennes et pattes plus allongées. Tête et

corselet colorés de même, élytres noires avec une seule

tache ronde, à peine dentelée sur ses bords, placée sur

le milieu de chacune, allant du milieu du 3'' intervalle

jusqu'à la 8^ côte qu'elle traverse, le bord apical très-

étroitement ferrugineux. Poitrine ferrugineuse, à l'excep-

tion des épisternes postérieurs qui sont d'un noir bru-

nâtre très- foncé, ainsi que l'abdomen; pattes d'un testacé

rougeâtre avec les genoux tachetés de noir; antennes plus

rouges et plus foncées. Je n'en ai vu qu'un seul individu

que M. Raffray a pris dans les montagnes de Schimba,

près de Mombaze.

96. Ph. nigriventris Chaudoir. Long. J5 mill. De la

taille du senegalensis avec lequel je l'avais confondu, il

serait même difficile d'indiquer les différences dans la

forme, et même dans la sculpture et le dessin des ély-

tres, mais dans les nombreux individus trouvés par

M. Raffray à Zanzibar les épisternes du mésosternum,

tout l'abdomen et les genoux sont noirs, ce qui n'est ja-

mais le cas ni dans les individus venant du Sénégal, ni

dans ceux que j'ai eus des bords du Nil blanc. Si ce n'est

une espèce distincte, c'est au moins une variété remar-

quable qui mérite de recevoir un nom particulier.

97. Ph. Kersteni Gerst^cker, Beitr. Ins. Zanz. 1866.

p. 15; dieGlied. Faun. des Sansib. Geb. p. 62; T. IV.

fig. 9. — Grandicornis Fairmaire; Ann. de la soc. ent.
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de Franc. 1869, p. 179. Long. 18 mill. J'ai vu le type de

M. Fairmaire et ai pu me convaincre que son espèce ne

diffère pas de celle que M. Gerstsecker a décrite anté-

rieurement. Il est évidemment voisin des senegalensis

bipartitus et autres à élytres atténuées vers la base,

quoique l'élargissement de celles-ci vers l'extrémité soit

moindre que dans le senegalensis, mais ce qui le distin-

gue de suite, outre l'absence de taches élytrales, c'est la

bordure noire qui fait le tour du corselet. N'ayant sous les

yeux qu'une femelle, je n'ai pas remarqué que les cuisses

postérieures soient aussi longues que l'indique la des-

cription de M. Fairmaire, et les antennes, quoique plus

longues et plus grêles que celles du senegalensis, n'ont

pas autant de longueur que leur assigne cet entomologiste.

La tête est comme chez le senegalensis , le corselet moins

élargi antérieurement, plus carré, moins arrondi sur la

partie antérieure des côtés, mais assez visiblement sinué

postérieurement; les angles sont pareils ; le dessus est

aussi lissé, mais l'excavation allongée voisine des angles

de la base moins marquée. Les élytres sont plus allon-

gées; les épaules pas plus ressortantes, mais, comme je

l'ai dit, les côtés vont moins en s'élargissant en arrière,

et ils sont bien moins arrondis ; le bord postérieur re-

monte un peu moins vers la suture et l'angle rentrant est

peu sensible; le dessus est moins bombé, surtout dans le

sens de la longueur, de sorte que quand on regarde l'insecte

de côté, la suture porte une ligne droite depuis l'écusson

jusque près de l'extrémité, tandis que dans le senegalen-

sis cette ligne est un peu arquée ; la largeur des côtes est

la même, mais elles sont moins saillantes et s'abaissent

surtout vers l'extrémité. Tête et corselet d'un rouge assez

foncé; la bordure noire de ce dernier est étroite sur les

côtés et recouvre Téplpleure, elle est plus large le long

des bords antérieur et postérieur et forme un angle sur la

ligne médiane; élytres d'un noir peu luisant même sur

les côtes, et quoique M. Fairmaire dise qu'elles ont une
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tache humérale, elle est à peine perceptible dans l'indi-

vidu que j'ai devant moi ; le bout des côtes est légèrement

teint en jaune; le bord antérieur du prosternum, ses épi-

mères et le tour des hanches sont noirs, le reste du ster-

num ferrugineux, à l'exception d'une tache noire triangu-

laire sur les côtés du métasternum dont les épisternes sont

jaunes avec une tache noire postérieure, l'abdomen noir

tant en dessus qu'en dessous, avec le bord postérieur du

segment entre les hanches postérieures jaune; palpes,

antennes et pattes d'un rouge aussi foncé que la tête et le

corselet, avec le bout des cuisses très-légèrement rem-

bruni en dedans. Trouvé à Zanzibar même.

98. Ph. stenopterus Chaudoir. Long. 13-22 mill. C'est

peut-être du cinctus Gory, que cette espèce se rapproche

le plus, mais je préfère le comparer au parallelus qui est

bien plus connu. Il diffère de ce dernier par la teinte rou-

geâtredes parties claires, landisqu'elles sont toujours d'un

jaune pâle dans le parallelus, et sous ce rapport elles sont

comme dans le Bohemani [insignis Boheman) ; comme
dans ce dernier, il y a sur le front un petit point noirâtre

et le corselet est bordé de noir. Quant aux élytres, à l'ex-

ception d'une tache humérale, d'une bordure jaune étroite

et d'un vestige de bande médiane, il n'y a presque pas de

dessin. La tête ne diffère de celle du parallelus que par

des yeux un peu plus saillants et un point plus ou moins

visible sur le milieu du front, qui quelquefois se partage

en avant en deux branches très-indistinctes. Le corselet

n'est qu'un peu plus étroit, un peu moins arrondi sur la

partie antérieure des côtés, et un peu moins convexe; le

rebord latéral est noir, ainsi que les épipleures, la bor-

dure noire des deux extrémités est plus large que celle

des côtés et anguleuse sur la ligne médiane, comme dans

le Bohemani. Les èkjtres sont sensiblement plus longues,

proportionnellement plus étroites et plus parallèles, l'ex-

trémité est tronquée de même, le dessus un peu plus plan
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dans le sens de la longueur; les côtes ont la même lar-

geur, mais elles sont un peu moins saillantes ; la tache

humérale, tout aussi grande, est un peu plus en pointe

postérieurement, la bordure latérale jaune qui colore

aussi les épipleures est très-étroite et s'oblitère vers l'ex-

trémité, le bord postérieur n'a qu'une bordure extrêmement

étroite avec le bout des côtés jaunâtre; quant à la bande

médiane, tantôt elle manque tout à fait, tantôt il n'en

reste qu'un point, et quelquefois elle est très-étroite et

fortement en zigzag, comme dans le Bohemani. En des-

sous la poitrine est d'un testacé rougeâtre, le bord anté-

rieur du sternum ainsi que les épisternes intermédiaires

et les côtés du métasternum sont noirs, les épisternes de

ce dernier sont jaunes ; l'abdomen est noir avec le milieu

des segments plus ou moins jaune, les palpes et les an-

tennes sont ferrugineux; les pattes d'un testacé rougeâtre

avec une tache noire sur les côtés des genoux. Il diffère

du Bohemani par sa forme plus étroite, plus parallèle, ses

élytres plus longues, non élargies en arrière. Plusieurs

individus de l'île de Pemba près de Zanzibar.

99. Ph. marginatus Dejean. Il a été déjà signalé par

M. Gerstaecker comme habitant Zanzibar, mais l'individu

trouvé par M. Raffray, quoique plus petit, se rapproche

davantage du type de Dejean que celui qu'a décrit l'ento-

mologiste berlinois et qui n'est peut-être pas un vrai mar-

ginatus.

Note. M. Raffray me marque que tous ses Pheropso-

phus ont été trouvés dans des endroits marécageux.

400. Ph. cinctus GoRY [Brachinus), Ann. de la soc.

entom. de Franc. 1833, p. 198 ; Chaudoir, Ann. de la soc.

ent. de Belgiq. 4876, p. 25. M. E. Deyrolle m'en a vendu

un individu venant de Zanzibar.

401. Brachynus scriptus CiiAUDOiR. Long. 4-5 mill.

Cette petite espèce qui varie encore assez par la taille
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ressemble par la forme à Velegantulus Erichson, mais il

est plus grêle et plus étroit. Tête et corselet moins lisses,

yeux plus gros et plus saillants, le devant du corselet

moins élargi, les angles postérieurs conformés de même.

Èlytres plus étroites et pareillement rétrécies vers la base;

les premières côtes près de la suture moins marquées,

celles extérieures tout à fait effacées; le mode de granu-

lation identique. Coloration de la tête, du corselet, du

dessous du corps et des pattes plus rouge et bien plus

foncée ; le dessin des élytres rappelle celui du Ixius,

mais la tache noire sur l'épaule est bien plus grande, la

tache humérale rouge se prolonge davantage vers la ta-

che postérieure du disque qui est arrondie et nullement

échancrée derrière, le fond noirâtre remonte bien plus

entre l'extrémité de la tache humérale et la bordure laté-

rale; l'écusson est aussi entouré d'une bordure rouge, il

y a aussi, comme dans le lœtus une troisième tache ap-

puyée au bord postérieur près de l'angle externe ; ces ta-

ches sont plus rouges et se détachent moins nettement

sur le fond d'un noir grisâtre ; les antennes rousses avec

les articles intermédiaires (du A^ au 7'^) un peu rembru-

nis. La pubescence des élytres est assez sensible. Il ne

faut pas confondre cette espèce avec Vabyssinicus dont

les élytres offrent un dessin presque semblable, mais qui

en diffère beaucoup par sa taille bien plus grande, sa

forme plus élargie, son corselet plus court, plus large, la

coloration des antennes et plusieurs autres caractères. Je

n'en ai \"u que deux individus pris dans l'ile de Pemba.

102. Crepidogaster bioculatus Chaudoir. Long. 13 mill.

C'est le géant des espèces de ce genre. Indépendamment

de sa taille, il se distingue du costatus et des espèces

voisines par l'absence de côtes sur les élytres. Tête et cor-

selet comme dans le costatus, le dessus un peu moins ru-

gueux, la première moitié des côtés de ce dernier plus

arrondie, le rebord latéral plus fin, plus étroit et les côtés

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 13



i86 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE, 4878.

de la base le long des bords latéraux beaucoup moins

creux. Élytres plus allongées, ce qui les fait paraître re-

lativement plus étroites, moins arrondies sur les côtés

avec l'extrémité formant un angle plus rentrant ; le dessus

plus aplani; les stries indiquées par la légère convexité

des intervalles, s'effacent près de la base et de l'extrémité.

Antennes et pattes plus épaisses, celles-ci proportion-

nellement plus longues. D'un jaune clair, avec les élytres

d'un brun grisâtre peu foncé, y compris les épipleures, et

ornées chacune postérieurement d'une grande tache ar-

rondie, d'un jaune clair, située non loin de l'angle posté-

rieur externe et allant de la 3« à la 9^ strie ; les antennes

vers l'extrémité et les tarses sont un peu plus rougeâtres,

les trois derniers segments abdominaux légèrement rem-

brunis.

Un seul individu pris près de Mombaze, sous des détri-

tus, dans les montagnes de Schimba,

103. Trisenogenius sculpturatus GERSTiECKER (âcantho-

GENius) Beitr. zurins. v. Zanzib. 4866, p. 14. M. Kersten

a trouvé cette belle espèce aux environs du lac Jipé;

M. Raffray en a pris un individu près de Mombaze. Il est

plus gros que Vanthioides, les yeux sont plus saillants;

le corselet est plus élargi antérieurement, ses côtés sont

plus arqués avant le milieu ; ainsi que la tête, il est plus

fortement et plus grossièrement ponctué et rugueux; les

èkjtres sont plus élargies, plus convexes; les points des

intervalles sont plus gros, moins serrés, les 3% 5° et 7^ for-

ment trois carènes tranchantes assez élevées. Je connais

une 3° espèce de ce genre venant de la République

Transwaal.

404. Anthla cauerno^a Gerst^ecker, Beitr. zur Zanzibar

Faun. 4866. p. 11; Die ghederth. Faun. des Sansibar-

Gebietes. 1873. p. 58. Taf. IV. fig. 4. M. Rafîray en a pris

un certain nombre.
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105. Anthia ampliata Chaudoir. Long. 36-39 mill. On

ne saurait méconnaître l'extrême affinité qu'ont entre

elles les Anth. massilicata, Fornasinii et notre nouvelle

espèce. Par la ponctuation du dessus du corselet, celle-ci

se rapproche davantage de la seconde, mais il est plus

court, plus sinué avant les angles postérieurs et plus ar-

qué sur le milieu des côtés; les élytres sont bien moins

allongées, sculptées à peu près de même, mais moins

convexes, surtout vers l'extrémité, et s'élargissant da-

vantage en arrière; la bordure jaunâtre latérale est comme
dans la massilicata^ mais on voit en outre de chaque côté

de l'écusson à la base du deuxième intervalle une petite

tache étroite, allongée, jaune, composée de petits poils

comme la bordure. M. Raffray en a pris quelques indivi-

dus à Bagamoyo, près de Zanzibar. Je l'ai aussi trouvée

parmi les carabiques récoltés par le Df Fritsch dans la

Caffrerie et dont je me propose de donner prochainement

la liste.

106. Anthia hexasticta Gerst^cker, Beitr. zur Zanzib.

Faun. 1866. p. 10 ; die Glied. jTh. Faun. d. Zanzib. Geb.

1873. p. 57. Faf. IV. fig. 3.

107. Polyhirma perspicillaris Chaudoir, Long. 28 mill.

Très-voisine de la graphipteroides, mais plus allongée,

quoique moins que la leucospilota . Tête et corselet comme
dans la première

;
yeux plus saillants (le même sexe c^ com-

paré), hémisphériques; corselet i^lns convexe antérieure-

ment, plus fortement et moins finement ponctué ; sillons

latéraux plus prolongés en avant et un peu sinués ; ély-

tres plus allongées, en ovale régulier, non dilaté en ar-

rière, bien moins obtusément arrondies etnullementsinuées

à l'extrémité; comme dans la graphipteroides, il n'a que

les 3^, 5^ et V intervalles qui soient relevés en carènes,

et celles-ci sont plus courtes, surtout les deux premières

et dépassent à peine le milieu ; les alvéoles sont un peu

plus petites ; la bande blanche qui orne la base de la su-
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ture est plus courte, et au lieu de la bande oblique et

transversale du disque postérieur on ne voit qu'une tache

blanche ronde placée comme dans la kucospilota, mdiis

un peu plus grande ; on aperçoit en outre quelques poils

jaunâtres sur le milieu du disque, formant une ligne as-

sez courte entre la troisième et quatrième rangée d'al-

véoles, et la bordure latérale semble aussi être grisâtre;

malheureusement l'unique individu que j'ai sous les yeux

n'est pas très-frais et paraît avoir perdu sa villosité

blanche sur la tête et le corselet, et il n'en reste que des

vestiges. M. Raffray l'a prise dans les montagnes du

Schimba, courant pendant la pluie sur un mamelon sa-

blonneux couvert de petites graminées.

108. Pol. tenuicollis Chaudoir. Long. 15-17 mill. Cette

gracieuse espèce rappelle un peu la Ferreti par le dessin des

élytres, mais le corselet est presque comme dans la scro-

biculata, quoique un peu plus renflé vers le milieu, elle est

aussi voisine par sa forme de la gracilis. Tête un peu plus

petite que dans la Ferreti, moins carrée, plus grossière-

ment ponctuée, courbe des côtés derrière les yeux moins

forte, col plus mince; yeux plus proéminents. Corselet

bien plus mince et plus allongé, bien plus étroit que la

tête, moins arrondi sur les côtés, surtout dans leur partie

antérieure et plus sinué en arrière, atteignant sa plus

grande largeur au milieu et aussi aminci devant que der-

rière, couvert d'une ponctuation moins serrée mais plus

grossière et presque sans dépression longitudinale le long

de la ligne médiane. Élytres de la largeur de la tête avec

les yeux, ayant la forme de celles de la gracilis, mais un

peu plus atténuées dans leur partie antérieure, la côte su-

turale plus saillante, celles impaires ordinairement un

peu plus élevées que les autres; elles se prolongent en

arrière autant que dans cette espèce ; les alvéoles à peu

près pareilles. Épisternes antérieurs couverts de points

plus gros, moins serrés. Tout le dessus couvert de petits



TRAVAUX INEDITS. 189

poils bruns verticaux assez serrés, parsemé sur la tête et

le corselet de poils grisâtres couchés, qui ne paraissent

former ni taches ni bandes; une petite bande blanche

courte et très-étroite à la base de la suture, sur le milieu

de chaque élytre une grande tache subtransversale qui

n'atteint ni la suture ni la bordure latérale, formée de

poils blancs qui ne revêtent que les interstices élevés en-

tre les alvéoles dont le fond reste noir ; l'espace entre la

V carène et le bord latéral revêtu de poils grisâtres assez

abondants, formant une bordure qui à l'extrémité se di-

late fortement, laissant le bout de la suture glabre et noir.

Sternum, pattes et quatre premiers articles des antennes

revêtus d'abondants poils blanchâtres; qui leur donne

une teinte grise; celles-ci un peu plus grêles. M. Raffray

en a pris un certain nombre d'individus dans les monta-

gnes de Schimba sur la côte d'Afrique vis à vis de Zanzi-

bar.

109. Pol. bilunataBonE^AN Oefv. af.Vet. Ak. Foreh. 1860,

p. 1, Mombaze, elle a été découverte d'abord en Caffrerie.

110. Pol. bihamata GERSTMCKEViy'BeitT.zm Ins. v. Zanzi-

bar; p. 12; die Glied. Faun. des Sansib. Geb. p. 59,

T. IV, fig. 6. Montagnes de Schimba.

ECCOPTOPTERA.

J'ai cru devoir séparer des Polyhirma quelques espèces

qui s'en distinguent surtout par leurs élytres très-tron-

quées et profondément échancrées à l'extrémité. De plus,

1° les lobes latéraux du menton sont plus étroits ;
2° le

pénultième article des palpes labiaux est plus long et le

dernier plus court; 3° la villosité sur les premiers articles

des antennes, les pattes et le dessous du corps est bien

plus longue et plus forte; 4° les épisternes postérieurs

sont plus longs et plus étroits ;
5° le front est plan et sans

ligne élevée entre deux sillons plus ou moins profonds
;
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6° le corselet beaucoup plus convexe, plus élargi un peu

avant le milieu, tout en étant très-aminci aux deux extré-

mités qui n'ont que juste la largeur du col et du pé-

doncule ; beaucoup plus grossièrement ponctué tant en

dessus qu'en dessous; 7° l'extrémité des élytres, comme
je viens de le dire, est tronquée assez carrément, profon-

dément échancrée, avec les angles suturai et externe

saillants, subaigus, légèrement arrondis au sommet, le

premier un peu plus prolongé; 8° enfin les articles di-

latés des tarses antérieurs des mâles ne sont guère pro-

longés en dedans et sont plus régulièrement triangulaires.

Dans ce genre rentrent VAnthia mutilloides Bertoloni,

la Polyhirma lagenula GERSTiECKER et une troisième es-

pèce découverte par M. Raffray, qui est la première de ce

groupe ayant un corselet métallique.

111. Eccopt. lagenula Gerst^gker, Beitr. zur Ins. v.

Zanzibar, 1866, 13; die Gliederth. Faun. des Sansibar-

Gebietes, 1873, p. 60. Taf. IV, fig. 7. M. Raffray en a

aussi pris quelques individus à Mombaze.

112. Eccopt. cupricoUis Chaudoir. Long. 16 d/2 mill.

Cette remarquable espèce se distingue de toutes les An-

thiades connues par son corselet d'un cuivreux obscur.

La tête est plane, légèrement impressionnée de chaque

côté entre les antennes; elle est proportionnellement plus

large et plus courte que dans la lagenula et couverte d'une

ponctuation plus dense et un peu moins grossière ; il en

est de même du dessus du corselet qui est plus dilaté et

plus arrondi sur les côtés un peu avant le milieu, égale-

ment très-convexe, presque sans dépression le long de la

ligne médiane et dont le rebord latéral s'efface aussi à ses

deux extrémités qui sont cylindriques. Les élytres sont

sensiblement plus courtes, mais elles ont la même forme,

si ce n'est que l'angle suturai n'est guère plus prolongé

que l'angle postérieur externe ; le dessus est encore plus

bombé, sculpté de même, si ce n'est que les fovéoles en-
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tre les côtes sont bien plus petites et se réduisent à une

série de points. Outre les poils verticaux serrés et assez

longs, en partie blancs et en partie noirs qui couvrent

tout l'insecte, on voit une bordure grisâtre le long des

côtés des élytres, une tache blanche en ovale transversal

vers le milieu du disque de chacune et une bande trans-

versale de même couleur qui ne touche pas au bord pos-

térieur, remonte un peu sur la suture et se joint à la bor-

dure latérale; les quatre premiers articles des antennes,

le sternum et les pattes sont revêtus de longs poils qui

forment pubescence; l'insecte est d'ailleurs noir; la tête

d'un cuivreux très-obscur; le corselet et les épisternes

antérieurs sont d'une belle couleur cuivreuse pourprée.

Il est à regretter que M. Raffray n'en ait pris qu'un seul

individu femelle dans les montagnes du Schimba.

113. Galerita leptodera Chaudoir, Bull, des Natur. de

Moscou, 1861. II. g. 559. — Gai. gracilis MuRRAY, Ann.

and Mag of nat hist. 1857, p. 159. Cette espèce, qui n'a

pas été rencontrée par M. Raffray, m'a été vendue par

M. E. Deyrolle comme venant de Zanzibar
;
j'en ai vu au

Musée de Berlin quelques individus provenant du même
pays et qui avaient été collectés par le voyageur Hilde-

brand. On ne la connaissait jusqu'à présent que de la

côte occidentale d'Afrique. M. Gerstsecker a fait con-

naître deux autres belles espèces de ce genre provenant

des contrées situées entre la côte et le lac Jipé. Dans la?

de la leptodera, la partie postérieure de la tête est renflée

et n'a pas la forme conique de celle du J'

.

114. Planètes quadricollis Chaudoir. Long. 10 mill. Par

la forme carrée, peu rétrécie en arrière de son corselet,

cette espèce se rapproche le plus du bimaculatus Mac
Leay, de Java, mais il s'en distingue par la sculpture de

ses élytres qui est pareille à celle du ruficeps, c. à d. que

les lignes élevées sont toutes d'égale largeur et presque

aussi relevées les unes que les autres. TUe comme dans
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la bimaculatus ; corselet de la même forme mais couvert

d'une ponctuation plus fine et plus dense, les bords laté-

raux relevés comme dans cette espèce et plus étroits que

dans le ruficeps; il se rétrécit moins en arrière, a une

forme plus carrée, les côtés sont moins arrondis, les an-

gles de la base subobtus, mais non arrondis au sommet.

Elytres comme dans le bmaculatus, plus parallèles que

dans le ruficeps. Tête plus noire que le corselet qui est

d'un brun foncé avec les angles postérieurs jaunâtres;

tout le reste coloré comme dans le bimaculatus^ la tache

élytrale placée de même. Trouvé dans l'île de Pemba.

115. Hexagoniapallida Chaudoir. Long. 6 l/2mill. Beau-

coup plus petite que la /on^rif/ioraa? Wiedemainn (Le6ta) =
ôrunnea Chaudoir, plus étroite et entièrement d'un jaune

testacé. Tête conformée de même, parsemée, surtout entre

les yeux de fort petits points peu serrés; le point placé

près des yeux moins gros. Corselet plus étroit, plus al-

longé, aussi long que large, moins arrondi et nullement

anguleux sur les côtés qui sont plus finement rebordés
;

le dessus parsemé comme la tête de petits points peu ser-

rés qui deviennent un peu plus forts sur les côtés de la

base. Élyires proportionnellement plus étroites sans être

cependant plus longues relativement à la partie antérieure

du corps
;
plus parallèles et s'élargissant fort peu en ar-

rière, le disque plus aplati, les stries distinctement ponc-

tuées. Un individu pris à Zanzibar.

Note. On réunit maintenant les Trigonodactyla aux

Hexago?iia, cependant leur faciès est un peu différent; les

élytres des premières sont toujours plus allongées et plus

parallèles que celles des Hexagonia qui sont plus rac-

courcies et descendent davantage sur l'extrémité. Dans

tous les cas, l'insecte que je viens de décrire, se rapporte

plutôt par la conformation de ses élytres aux Hexagonia

qu'aux Trigonodactyla.
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116. Casnoniaseriepunctata Chaudoir. Long. 6 l/2mill.

A première vue on la prendrait pour la natalensis, et c'est

effectivement la seule espèce à laquelle elle puisse être

comparée, cependant elle en diffère par beaucoup de ca-

ractères. Tête couverte de gros points nombreux et pro-

fonds qui lui donnent une apparence très-rugueuse, le

dessus plus plan, les yeux plus gros et plus saillants; les

côtés derrière ceux-ci bien moins arqués. Corselet un peu

plus long, un peu renflé au milieu, presque cylindrique,

très-ponctué (comme la tête) tant en dessus qu'en des-

sous ; le bourrelet latéral qui est effacé dans la natalensis,

est ici bien marqué et presque droit ; les gros points qui

le bordent le font paraître ondulé, il s'oblitère seulement

à la base. Èlytres de la même forme et pareillement con-

vexes
;
plus obliquement tronquées à leur bord postérieur;

stries plus profondes, diminuant peu de profondeur jus-

qu'à l'extrémité; leurs points, plus serrés, sont visibles

sur toute leur longueur, quoiqu'ils deviennent plus petits

postérieurement, les intervalles plus convexes ; sur les

Â premiers intervalles impairs on voit une rangée de gros

points pilifères assez nombreux; la rangée du 9* est in-

terrompue au milieu. L'insecte est d'un noir-brunâtre très-

foncé, légèrement rougeâtre sur les élytres qui sont sans

tache, mais dont les épipleures sont testacés, ainsi que

le rebord latéral
;
palpes bruns, antennes ferrugineuses

ainsi que les pattes; extrémité des cuisses rembrunie.

Un individu pris à Mombaze.

117. Tachyta subvirens Chaudoir. Long. 2 1/3 mill.

Ressemble au nanus, mais d'un bronzé verdâtre obscur,

et vu la réticulation dont il est couvert, un peu terne et

comme soyeux. Tête plus large, plus courte, plus rugu-

leuse, yeux plus gros et plus proéminents, suture de

l'épistome plus marquée. Corselet à peu près semblable

pour la forme, mais un peu plus court et entièrement cou-

vert d'une réticulation bien plus forte et de petits joints

épars, la ligne médiane plus enfoncée et les rebords laté-
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raux un peu plus relevés. Élytns proportionnellement un

peu moins grandes, aussi aplanies, striées de même mais

plus réticulées, le point postérieur du disque placé sur la

4* strie, et non sur la 3^ comme dans la îianus ; les deux

points plus gros. Pattes et antennes colorées à peu près de

même ; rebords du corselet et des élytres d'un brun clair.

Deux individus pris à Zanzibar.

EGHINIDES NOUVEAUX OU PEU CONNUS

Par M. CoTTEAu.

N» 118. Spatangus Szabôi, Cotteau, 1878.

Hauteur, 35 mill. ; diamètre antero-postérieur, 90 mill. ; diamètre

transversal, 89 mill.

Espèce de grande taille, subcirculaire, aussi longue que

large, subsinueuse au pourtour, un peu anguleuse et for-

tement échancrée en avant, légèrement acuminée et sub-

tronquée en arrière. Face supérieure médiocrement renflée,

subgibbeuse en avant, un peu carénée dans la région posté-

rieure. Face inférieure tout à fait plane, anguleuse sur les

bords, probablement un peu renflée sous l'aire inlerambu-

lacraire impaire qui n'est pas conservée dans l'exemplaire

que nous connaissons. Face postérieure étroite, courte,

tronquée, rentrante. Sommet apical très-excentrique en

avant. Sillon antérieur large, profond, anguleux, surtout

vers Fambitus, fortement caréné sur les bords et se pro-

longeant jusqu'au péristome. Aire ambulacraire impaire,

droite, resserrée, formée de pores très-petits, disposés

par paires obliques et qui s'espacent au fur et à mesure

qu'elles se rapprochent de l'ambitus. Aires ambulacraires

paires pétaloïdes, relativement peu développées, un peu dé-

primées, inégales enétendue, les antérieures subflexueuses

et beaucoup plus divergentes que les autres, les posté-
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rieures plus larges, plus longues et plus obliquement dis-

posées, les unes et les autres fermées à leur extrémité.

Zones porifères de médiocre largeur, déprimées, formées

de pores inégaux, les internes arrondis, les externes un

peu plus allongés et virgulaires. La zone porifère antérieure

des aires ambulacraires paires est réduite, près du sommet,

à de très-petits pores microscopiques dont la dimension

augmente au fur et à mesure qu'ils se rapprochent de

l'extrémité de l'aire ambulacraire. Les zones interpori-

fères ont la forme d'une feuille élargie vers le milieu, acu-

minée à chacune de ses extrémités. Lorsque les aires am-

bulacraires cessent d'être pétaloïdes, les pores deviennent

simples, s'espacent et sont à peine visibles. Tubercules de

la face supérieure de deux natures : les uns très -petits,

serrés, épars, homogènes, les autres beaucoup plus gros,

visiblement crénelés et perforés, très-profondément scro-

biculés, se montrant sur le milieu des aires interambula-

craires, à leur partie supérieure et sur les bords du sillon

antérieur. Ces derniers tubercules sont moins gros, plus

inégaux et beaucoup plus nombreux. Les tubercules de

la face inférieure, très- abondants et disposés en séries

concentriques assez régulières dans la région marginale,

sont beaucoup plus espacés et un peu plus gros en s'a-

vançant sur la face inférieure. Le péristome et le périprocte

ne sont pas conservés dans notre exemplaire. Appareil

apical étroit, granuleux, muni de quatre pores génitaux

très-rapprochés les uns des autres.

Rapports et différences. — Cette espèce présente, au

premier aspect, des caractères qui la distinguent nette-

ment de ses congénères, et sera toujours facilement re-

connaissable à son ambitus subsinueux, à sa face supé-

rieure inégale, anguleuse et renflée en avant, déclive sur

les côtés, subcarénée en arrière, à sa face inférieure

tout à fait plane, à son sillon antérieur anguleux et très-

profond, à son sommet apical excentrique en avant, à
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son étoile ambulacraire relativement peu développée, à

ses gros tubercules peu nombreux dans les aires interam-

bulacraires postérieures, et se montrant seulement à la

partie supérieure. La profondeur de son sillon antérieur

donne au Spat. Szaboi quelque ressemblance, au premier

aspect, avec le Spat. Peroni du terrain miocène de Corse,

mais cette dernière espèce s'en distingue certainement

par sa l'orme plus allongée, sa face supérieure plus régu-

lièrement bombée, son sillon antérieur moins gibbeux,

moins caréné et moins profond, son étoile ambulacraire

plus développée, sa face inférieure moins plate et ses

gros tubercules différemment disposés.

Aucune ressemblance n'existe entre notre espèce et le

Spatangus meridionalis qui vit actuellement dans la Médi-

terranée et que caractérisent sa face supérieure réguliè-

rement bombée, sa face inférieure moins plate, son sillon

presque nul, son étoile ambulacraire plus grande et ses

gros tubercules interambulacraires infiniment plus nom-
breux.

Loc. — Ile de Mile. Très-rare, terrain tertiaire supérieur.

Coll. Szabô.

Nous sommes heureux de dédier cette belle espèce à

M. Szabô, professeur de géologie à Pesth, qui l'a recueillie

et a bien voulu nous la communiquer.

ExPL. DES FiG. — Pi. 5, fig. 1, Spat. Szaboi, vu sur la'

face supérieure.

N° 119. LovENiA Gauthieri, Cotteau, 1878.

Hauteur, 14 mill. ; diamètre antero-postérieur, 26 mill. ; diamètre

transversal, 23 mill.

Espèce de petite taille, oblongue, subcordiforme, échan-

crée et dilatée dans la région antérieure, subacuminée en

arrière. Face supérieure renflée en forme de toit, subgib-

beuse en avant, légèrement carénée dans la région pos-

térieure, obliquement déclive sur les côtés, ayant sa plus
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grande hauteur en arrière du sommet apical. Face infé-

rieure tout à fait plane, subdéprimée autour du péristome,

un peu renflée en arrière. Face postérieure tronquée ver-

ticalement, subexcavée. Sommet apical excentrique en

avant. Sillon antérieur nul à sa partie supérieure, large-

ment évasé, subcaréné sur les bords, auguleux en se rap-

prochant de l'ambitus qu'il échancre profondément. Aire

ambulacraire antérieure très-différente des autres, droite,

resserrée, composée de pores simples, très-petits, rap-

prochés les uns des autres au sommet, s'espaçant en des-

cendant vers le bord. Aires ambulacraires paires subtrian-

gulaires, cunéiformes, les antérieures presque droites,

les postérieures, plus longues et obliques, composées

de pores très -apparents, unis par un sillon, atrophiés à

une certaine distance du sommet. Tubercules inégaux :

les uns, très-petits, abondants, serrés, assez homogènes

à la face supérieure, un peu plus développés en avant et

à la face inférieure; les autres très-gros, perforés, pro-

fondément scrobiculés, très-peu nombreux, placés dans

l'exemplaire que nous avons sous les yeux, trois par

trois, au-dessus du bord et de chaque côté de l'aire ambu-

lacraire latero-antérieure. Péristome labié, excentrique en

avant. Périprocte arrondi, un peu ovale dans le sens du

diamètre antero-postérieur, s'ouvrant au sommet d'une

dépression peu profonde de la face postérieure. Appareil

apical compacte, granuleux; quatre pores génitaux. Le

pore antérieur de gauche est dédoublé, mais c'est là

sans doute un fait pathologique spécial à notre exem-

plaire. Fasciole interne et fasciole sous-anal.

Rapports et différences. — Nous devons la connais-

sance de cette jolie espèce à M. Gauthier, auquel nous

sommes heureux de la dédier; — elle nous paraît rentrer

dans le genre Lovenia que caractérisent ses aires ambu-

lacraires triangulaires toujours atrophiées près du som-

met, ses gros tubercules visibles seulement dans la région
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latero-antérieure de la face supérieure, son double fasciole

interne et sous-anal et surtout les appendices singuliers

qui correspondent, dans l'intérieur du test, aux gros tu-

bercules ; ce dernier caractère malheureusement est diffi-

cilement visible chez les espèces fossiles. Le genre Love-

nia établi, en 1847, par Agassiz, a longtemps été considéré

comme ne renfermant que des espèces vivantes. C'est

à M. Duncan^ que revient le mérite d'avoir reconnu

que certaines espèces fossiles rangées parmi les He-

mispatangiis Desor, appartiennent à ce genre curieux.

M. Duncan, en admettant que tous les Hemlspatangus

sans exception sont de véritables Lovenia nous semble

aller beaucoup trop loin. — Parmi les nombreuses espèces

mentionnées par M. Desor, il en est plusieurs qui, dé-

pourvues de fasciole interne, ne peuvent être réunies aux

Lovenia : nous citerons parmi ces derniers, YHemispatan-

gus Hoffmanni, très-répandu dans les collections et qu'on

peut considérer comme type du genre . L'absence de fasciole

interne et la forme moins anguleuse et plus pétaloïde de

ses ambulacres l'éloignent des Lovenia, en même temps

que son aire interambulacraire postérieure dépourvue de

gros tubercules s'oppose à ce qu'il soit rangé parmi les

Spatangus; aussi nous n'hésitons pas à conserver dans

la méthode le genre Hemispatangus, avec les caractères

que lui a assignés M. Desor. Il n'en est pas moins certain

que plusieurs des espèces placées jusqu'ici dans ce der-

nier genre, devront être reportées parmi les Lovenia.

M. Duncan l'a reconnu d'une manière positive [loc. citato)

pour les Hemispatangus Forbesi, Laube, et Woodsi, Ethe-

ridge. L'année dernière, dans la description des Échi-

nides de la Corsè^ nous avons désigné, sous le nom de

1. Martin Duncan, on the Echinodemata ofthe Australian Caino-

zoic (tertiary) Deposits, the quaterly journal of the Geological

Society, vol. xxxiii, p .57, 1877.

2. Locard et Cotteau, Descriplion de la Faune tertiaire de la

Corse, p. 328, pi, xvi, fig. 2-4, 1877.
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Lovenia Desori, une espèce fort rare que nous avions con-

sidérée d'abord comme un Hemispatmigus, et aujourd'hui

encore nous réunissons au genre Lovenia deux espèces

qui certainement présentent, au premier aspect, la phy-

sionomie des véritables Hemispatangus.

Le Lovenia Gauthieri ne saurait être confondu avec

aucun de ses congénères. Il sera toujours facilement

reconnaissable à sa face supérieure renflée, subgibbeuse

en avant, déclive sur les côtés et légèrement carénée dans

la région postérieure, à ses gros tubercules très-peu nom-

breux et placés fort près de l'ambitus.

Loc. — Drôme. Molasse tertiaire. Très-rare. Coll.

Gauthier.

ExPL. DES FIG. — PL 5, fig. 2, Lovenia Gauthieri, vu de

côté ; fig. 3, face supérieure ; fig. 4, position de la face

supérieure grossie.

N° 120. Lovenia Lorioli, Cotteau, 1878.

Hauteur, 11 mill. ; diamètre antero-postérieur, 25 mill.
;

diamètre transversal, 24 mill. 1/2.

Espèce de petite taille, oblongue, cordiforme, presque

aussi large que longue, arrondie et un peu échancrée en

avant, subacuminée en arrière. Face supérieure peu éle-

vée, uniformément bombée. Face inférieure tout à fait

plate, subdéprimée autour du péristome, légèrement ren-

flée en arrière. Face postérieure étroite, à peine tronquée,

subexcavée. Sommet apical presque central. Sillon anté-

rieur très-atténué à la face supérieure, vaguement caréné

sur les bords, s'élargissant et s'accusant un peu en se

rapprochant de l'ambitus qu'il échancre d'une manière

sensible. Aire ambulacraire antérieure très-différente des

autres, droite, composée de pores simples, petits, rappro-

chés les uns des autres vers le sommet, s'espaçant en

descendant près du bord. Aires ambulacraires paires sub-

triangulaires, cunéiformes, de taille à peu près égales, les

antérieures presque droites, et plus larges vers le sommet^
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plus anguleuses à leur extrémité, composées de pores

très-apparents, unis par un sillon, atrophiés à une cer-

taine distance du sommet. Tubercules de la face supé-

rieure inégaux, les uns très-petits, abondants, homogènes,

plus ou moins espacés, les autres très-gros, perforés,

profondément scrobiculés, assez nombreux, remplissant

en partie les aires interambulacraires antérieures et s'éle-

vant jusqu'aux approches du sommet. Tubercules de la

face inférieure serrés, gros et fortement scrobiculés sur

les côtés, diminuant de volume vers le bord. Péristome

labié, excentrique en avant. Périprocte arrondi, un peu

ovale dans le sens du diamètre aatero-postérieur, s'ou-

vrant au sommet d'une dépression étroite et peu profonde

de la face postérieure. Appareil apical compact, muni de

quatre pores génitaux. Fasciole interne et sous -anal.

Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche

de la précédente par sa taille; elle s'en distingue nette-

ment par sa forme plus dilatée et plus arrondie, sa face

supérieure moins élevée et plus uniformément bombée,

son sommet plus central, son sillon antérieur moins évasé

et moins profond vers l'ambitus, ses aires ambulacraires

moins inégales, les postérieures beaucoup moins longues,

ses gros tubercules plus nombreux et remontant plus haut

dans les aires interambulacraires. Les fascioles interne

et sous-anal ne sont pas visibles dans l'exemplaire que

nous décrivons; nous n'hésitons pas cependant à le

placer dans le genre Lovenia, en raison de sa physiono-

mie générale et surtout de la disposition de ses aires

ambulacraires paires.

LoG. — Drôme. Molasse tertiaire. Très-rare. Coll.

Gauthier.

ExPL. DES FiG. — PI. 5, fig. 5, Lovenia Lorioli, vu de

côté; fig. 6, face supérieure; fig. 7, tubercules grossis.
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CATALOGUE

DES MAMMIFÈRES VIVANTS ET FOSSILES

Par le D"' E.-L. Trouessart

Ordo III. CHIROPTERA

Volitantia, Auct.

Subordo I. Megachiroptera, Dobson.

Frugivori, Auct.; — Cynopteri, Fitzing.

Meganycteri, Latreille.

Familia I. PTEROPID-ffi

Subfamilia I. Pteropinae.

Sectio I. Pleropeœ.

96. PTEROPUS, Brisson.

A. Pteropds.
sectio : g^, Dobson.

270. edulis, E. Geoff. (ex Pérou et Lesueur); Temm. Asie Sud-Est, Malaisie,

Monog. 2, pi. 35, 1, tête; Seba, Thés. 1, pi. 57, fig. 1,2; îles Andaman et Nico-

Gerv. Matn. l, p. 186, tête; Dobs.,J. As. Soc. Beng., bar, Java, Sumatra, Bor-

1873, pi. 14, I, oreille. néo, îles Kallam (dét.

admirabilis, BonitMs (Vespertilio) ; Hist. Ind.Or. de Malacca), Banda, Mo-
fig.,p. 69. luques (Ternate), Phi-

vampyrus, p. L, et V. caudà nullà, L. lippines (île Samar), Ja-

vampyrus, Var. A., Schreb.; celœno et nudus, va; — Chine?

Herm.

a. javanicus, Destn.; Horsf., Zool. /au., fig.; Fit-

zing., Sdug., 1, fig. 28.

b. funereus, Tetnm. Mon. 2, pi. 34, 4, tête (nec Sumatra, Bornéo, Am-
Gould.). boine.

edulis, Var. a., Zelebor. Timor,

c ? giganteum, i^'if^ingr. (Pachysoma!). Iles Nicobar.

edulis, Var. b., Zelebor.

d. pluto, Tetnm. Iles Bali et Lomboch.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 14
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271. médius, Temm.; Dobs. J. As. S. B. 1873, pi. 14, 1,

oreille.

Edwardsii, p. E. Geoff.

a. leucocephalus, Hodgs.
Edwardsii, p. Gray et Jerdon (nec Geoff.).

b. assamensis et rubricoUis, Jsrciell. (nec Geoff.)

aa. Kelaarti, Gray.

272. Edvardsii, Bobs. [e-s.Geoff.);Edw. Biras,i,-ç\. 180;

Gerv. 1, pi. 11 (Var.?)

Edwardsii, p. E. Geoff.; vampyrus, p. L. Schreb.

edulis, juv., Temm.; edulis, Var., Gray.

a. phaiops, p. Temm., Monog. 1 (1827), nec 2 (1835).

vampyrus, Var. P, Gm.

bb. seychellensis, M. -Edwards; Soc. Phil. Paris,

1878.

273. nicobaricus, Fitz. et Zeleb.; Dobs. J. As. S. B.
1873, pi. 14, 2, oreille; Monog. As. Chir., p. 17, fig. tête.

a. melanotus, Blyth.

edulis, p. Fitz. et Zeleb.

aa. condorensis, Peters.

274. Livlngstonii, Gray; Dobs., Cat. Chir. 1878, pi. 3,

fig. 6, oreille; Edwardsii, Peters (nec Geoff.).

275. alecto, Temm.

a. aterrimus, Temm.

b. chrysauchen, Peters.

c. mysoleusis, Gray.

276. hypomelanus, Temm.

a. tricolor, Gray (Var.).

Edwardsii, p. Gray (anteà).

277. tuberculatus, Peters.

278. fuscus, Dobson.

279. Gouldii, Peters.

funcreus, Gould (nec Temm.); Ma>n. Av.st.,'3,

pi. 30.

280. conspicillatus, Goidd; Mam. Aiist. 3, pi. 29.

Inde, Assam, Birmanie,

Bengale, Madras,Kackh
Arracan, Himalaya,
Pendjaub, Népaul.

Assam , Cochinchine
;

Ceylan.

Madagascar, Vohima, îles

Comores, Anjuan, Mo-
hilla.

Madagascar.

Iles Seychelles.

Iles AndamanetNicobar,
Iles Ross.

Java.

Ile Poulo-Condor.

Iles Comores, Anjuan.

Célèbes, Menado, Bavian,

Ternale, Céram; Gué-

beh, Morty, Batjian,

N""-Guinée (île Pinon,

Machuer-Bay), Mysol.

Bornéo, Philippines Sud-

Est, Ternate, Saugir,

Célèbes Nord, Banda,

Nouvelle-Guinée (Golfe

Huon).

Célèbes.

Australie Nord,Cap York,

îles Bet, Quail, Howick,
Gould, Percy.

Australie Nord-Est, Que-

ensland, Rockingham-
Bay, île Fitzroy; N^e-

Guinée, île Yule.
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281. ocularis, Peters.

97. B. ACERODON, Jourdan.

Pteropus, sectio : i^, Dobson.

282. jubatus, Eschsclioltz ; Zool. Atl. 4, pi. 16; Get^v. 1,

p. 187, tête.

pyrocephalus, Megen; Nov. Act. Nat. Cur., 16,

2, pi. 45.

283. Keraudrenii, Quoy et Gaim.; Voy. Uranie, Zool.

1, pi. 3; Gerv. 1, p. 188, tête.

? mariannus, Desm.; Keraudrenius, Temm.

a. Dussumieri, Is. Geoff.

b. tonganus, Q. et G.; Voy. Astrol. 1, pi. 8.

c. vanicorensis, Q. et G.; Voy. Astr. 1, pi. 9, <7eri'.

1, p. 188, tête,

rubricollis, p. Jouan (nec Geoff.).

d. Geddiei, M'Gill.; Peters; Gray.

e. flavicollis, Gray.

f. vitiensis, Gray.

aa. insularis, Homb. et Jocq., Voy. Pôle Sud, pi. 5.

bb. loochooensis, Gray.

284. Macklotii, Temm.; Mon., pi. 35, 5, tête.

a? vociferus, Peale; Unit. Stat. Expl. Exp. 8, pi. 1.

b. Floresii, Gray.

aa. celebensis, Schleg.

285. caniceps, Gray ; (hybrid. inter 276 et 284, ex Dobson ?)

a. afiBnis, Gray.

98. C.

Pteropus, sectio : a, b'" et c'", Dobs.; Spectrum, p. Gray.

286. aneiteanus, Gray (Dobs. ex).

aneiteanum, Gray (Spectrum).

287. molossinus, Temm.

Céram (Moluques).

Philippines, Luçon, Ma-
nille, Mindanao, île Di-

nagut.

Polynésie, Mariannes,Ca-

rolines, île Savage.

Samoa.

?Inde; Beng.?, Amboine?

Touga-tabou.

Iles de la Reine-Cliarlotte,

Vanikoro.

Nouvelle-Calédonie.

NUes-Hébrides, Aneitum,

Iles Fidji, Ovalau, Viti-

Levou, etc.

Iles Pelew et Mackensie,

(Archip. desCarolines).

Iles Loochoo (groupe de

Bonin.

Timor,Batjian,île Mangsi,

détroit de Palaback,

Ile Florès.

Célèbes.

Batjian.

Gilolo.

Nouvelles-Hébrides,

Aneiteum.

? Japon?

99. D. ?

Pteropus, sectio : e'", Dobs.; Spectrum, p. Gray.

288. leucopterus, Teinm..; Dobs. Caî., pi. 4,fig. 1, crâne,

dents.

leucopterum, Gray (Spectrum).

a. chinensis, Gray (Pteropus).

Philippines.

Chine ?
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100. E. Spectrum, p. Gray.

Pteropus, seclio : d'" et a, a'", Bobson.

289. poliocephalus, Tetnm.; Gould, Mam. Aust., 3,

pi. 28.

290. Tulgaris, E. Geoff.; Temm. Monog., 2, pi. 38.

vampjTus, p. L., Schreb.; Buff., 10, pi. 14.

BorsippaB, Gessn.; iugens, Glus.; rufus, aut niger,

Btnss.

mauritianus, Conimerson.

291. rubricollis, E. GeofT-; Buff., 10, pi. 17.

vampyrus, p. i., Var. B, Schreb.

fuscus, Briss.; coUaris, Licht. (nec Illig.).

292. dasymallus, Temm.; Mon. 1, pi. 10; Dobs. Cat.,

pi. 3, 1, oreille.

rubricollis, p. Siebold (nec Geoff.; nec M'ClelL).

293. formosus, Sclater; P.Z.S., 1873, pi. 22.

294. Tetulus, Jouan (ex Montrouzier)

.

ornatus, Gray, </ juv.

a. Var. des îles Loyal ty, Bobson.

295. Germanii, Bobson; P. Z.S., 1878.

101. F. PsELAPHON, Gray.

296. pselaphon, Say ; Temm. Monog. 2. pi. 37.

ursinus, Kittlitz ; Richards. Beech. Voy. 2, pi. 2.

ursinus, Gray (Pselaphon).

102. G.

Pteropus, sectio : b, b'", Bobson.

297. Rayneri, Gray.

298. lombocensls, Bobson; Cat., pi. 3, fig. 2, oreille.

Macklotii, p. Var., Gray (nec Te^nin.).

103. H.

Pteropus, sectio : c*, d^, Bobson.

299. samoensis, Peale; U. St. Explor. Exp., 8, pi. 2.

a. nawaïcensis, Gray.

b. vitiensis, Gray.

c. Whitmcei, Alston; P.Z.S., 1874, pi. 14.

300. rodricensis, Bobs.; C«^, pi. 3, fig. 1, tête.

1878.

Australie Est, riv. Cla-

rence. Cap Upstart,

Port Stephens.

Madagascar, Tamatave.

Bourbon,

Maurice.

Bourbon,

Maurice.

Japon, îles Kiousiou,

Nippon, Nangasaki.

Ile Formose.

Nii'-Calédonie.

Iles Loyalty;

Lifu.

NUe-Calédonie.

Iles Bonin.

Iles Salomon, Guadalca-

nar, S. Christoval.

Ile Lombock.

Iles Samoa,

Fidji, Nawaï,

Ovalau.

îles des Navigat. (Samoa).

Ile Rodriguez.
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301. brunneus, Dol>s.; Cat., pi. 3, fig. 4, oreille. Ile Percy,

(Australie, côte Est.)

302. personatus, Temm.; Gray, Cat. Monk., 1870, fig. Moluques, Ternate.

p. 111.

303. ca,T?istTa,tus, Peters ; Mem. Ahaa. Berlin, 1816, "^h Nouvelle-Irlande, île du

Duc-d'York, Nouvelle-

Bretagne.

304. "WSillSicei, Gray; P. Z. S., 1866, p. , fig., tête. Célèbes, Macassar.

305. Temminckii, Peters. Timor, Semao, Amboine,

griseus, Temm. (nec Geoff.). Céram.

104. /. EuNTGTERis, p. Gray.

Pteropus, sectio : f*, Bobson.

306. griseus, E. Geoff.; Ann.- Mus., 15, pi. 6; Temm.
Mon., 1, pi. 11; Gerv., p. 187, tête.

a. pallidus, Tem.m,.

307. melanopogon, Schleg.

phaiops, p. Tem.m. Monog., 2 (1835-41), nec 1

(1827) ; Dampier, Nouv. Voy. 5, pi. 5.

phaiops, p. Gray (Eunycteris).

aa. degener, Peters.

bb. melanopogon Keyensis et aruensis, Schleg.

ce. melanopogon neohibernicus, Peters.

308. chrysoproctus, Temm.; Mon., 2, pi. 35, 2, tête.

argentatus, Gray.

309. pteronotus, Dobson.

pliaiops, p. Gray (Eunycteris).

Timor, Banda.

? Sumatra, ?Malacca.

Célèbes, Macassar, Bon-
rou.

Amboine, Céram,

Goram, Saparua,

Boano, Manavolka;

lies Arou, NH^-Guinée
;

Iles Key et Arou;

Nouvelle-Irlande, île du

Duc-d'York.

Moluques, Amboine, Cé-

ram, Goram,Pulo-Pand-

jamb, Matabello.

.lava.

105. J.-

Pteropus, sectio : e*, Dobson.

310. scapulatus, Peters.

Elseyi, Gray [iu.v.'ï)

311. macrotis, Peters; Dobs. Cat., pi. 3, oreille.

a. epularius, Ranisay.

106. CYNOPTERUS, F. Cuv.

Pachysoma, Is. Geoff.; Peters; Fitz.; Eleuthe-

rura, p. Gray.

Australie Nord-Est, île

et riv. Claremont.

Niie-Guin.,îlesYule,Arou;

Katow (Nii«-Guinée).
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A. Cynontcteris, Peters ; Dobs.

Xantharpyia et Eleutherura, p. Gray : Xantliar-

pj'ia, Fitz. (ex Gray).

312. amplexicaudatus, E. Geoff.; Teram. Mon., 1,

pi. 13; Desni., Dict. des Sc.JVat.,i6, fig., p. 367: Dobs.,

- J. As. S. B., 1873, pi. 14, 8, oreille.

a. pyrivorus, p., Hodgs. (1835, nec 1836).

&. Leschenaultii, Dem.

c. infuscata, Peters.

d. affinls, Gray.

e. marginata, Gray (1870 nec 1866).

f. seminudus, Kelaart.

g. philippinensis, Gray.

h. Infumata, Gray.

313. mînor, Dobso7i; J. As. S. B., 1873, pi. 14, flg. 9;

Monog. As. CJiir., fig., p. 32. oreille.

314. brachyotis, Dobson; Cat. Chir., pi. 5, fig. 2, tête,

(nec S. Jmil.)

315. segyptiaca, Geoff-; Besc. Egypt., pi. 3, fig. 2.

G-eoffroyi, Temm., Monog.. 1, pi. 15, fig. 14, 15.

316. collaris, lUig (nec Gray).

Leacliii, Smith.; III. Zool., pi. 48.

rubricollis, p. Wagner et Azict . (nec Geoff.).

a. hottentota, Temm. (es Smuts.).

b. unicolor GroAj.

317. torquata, Bobs.; Cat. Chir., pi. 5, fig. 1.

collaris, Gra.y (nec Geoff., nec Illig.).

107. B. Xantharpyia, Gray.

Cynonycteris, p. et Pterocyon, p. Peters; Pacliy-

soma; Tomes.

318. straminea, Geoff.; Pennant, Synops., pi. 31, fig. 1.

palaceus et stramineus, Peters.

? mollipilosus, Allen.

a. palmarum, Heugl.

b. leucoinelas, Fitzing.

1878.

Asie S., du golfe Persique

aux îles Arou;

Perse,

Népaul,

Inde, Bengale,

Calcutta,

Inde Est, Himalaya,

Birmanie, Laos,

Ceylan,

Philippines; Sumatra,

Timor, Florès, Célèbes,

Amboine, Arou.

Java.

jSfiie-irlande.

Egypte, Abyssinie,

Palestine.

Afrique Equatoriale et

Sud-Est;

Cap de B.-E. Port-Natal,

Gabon.

Afrique Ouest,

Angola.

Afrique Ouest, et Est,

Sierra-Leone, Gambie,

Gabon, Elloby, Sénégal,

Benguela.

Abyssinie, Nil Blanc,

Sennaar, Kordofan,

Fazoglo,

Zanzibar, Wliydah.
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319. dupreana, Pollen (Dobs. ex).

dupreanus, Pollen (Pteropus).

320. Grandidieri, Peters.

108. C. Ctnoptérus.

321. marginatus, E. Geoff.; Tenm. Mon., 1, pi. 14 ; Dobs.

J. As. S. Beng., 1873, pi. 14, 4, oreille ; Gerv., p. 191, tête.

marginata, Gray (1866 nec 1870).

a. pyrivorus, p. Hodgs. (1836 nec 1835).

b. Horsfieldii, Gray.

c. Ellioti, Gray.

d. tittsecheilus, Temm.

e. Duvaucelil, Is. Geoff.

T. Diardii, Is. Geoff.

g. brevicaudatum, Is. Geoff.; ? brachyoUs, -S^. Mûll.

h. luzoniense, Peters.

322. Scherzeri, Fitzing.

marginatus, Var. Scherzeri, Zeleb. (Pachysoma).

323. melanocephalus, Temm.; Mon., 1, pi. 12.

324. brachysoma, Dobs.; J. As. S. B., 1873, pi. 14, fig. 7.

325. latidens, Dobs.

109. D. Ptenochirus, Peters.

326. Jagorii, Peters.

Madagascar Nord-Ouest,

île Nossi-Bé.

Zanzibar.

Inde, de l'Himalaya au

Cap Comorin; Arracan,

Birmans,Malacca,Siam.

Népaul, Ceylan,

Pinang, île Billiton,

Madras,

Java,

Java,

Sumatra,

Bornéo,

Philippines.

Iles Nicobar,

Kar-Nicobar.

Java.
*

lies Andaman Sud.

Ile Morty.

Philippines, Luçon.

110. E. Mbg^rops, Peters, ex

Megsera, Temm.

327. ecaudatus, Tem-)n. [Peters ex).

ecaudata, Teinm. Sumatra.

111. HARPYIA, /m^.

Cephalotes, p. Is. Geoff.; Uronycteris, Gray.

328. cephalotes, Pall. (Vespertilio) ; Spicil. Zool.. 3, Célèbes, Moluques, Am-
flg. 1,2; Temm. it/on., 2, pi. 40, fig. 1-5; Gerw., 1, p. 192, boine, Timor, Gilolo,

tête. Morty;

Pallasi, Geoff.

«. albiventer, Gray. AustralieNord, cap York.

329. major, Do&son; P. 2r. 5., 1877, p. 187, fig. 1-3. NUe-Guinée au Sud du

golfe Huon, N'ie-lrlande

île du Duc-d'York, îles

Salomon, Nii«-Géorgie.
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112. CEPHALOTES, E. Geoff.

Hypoderma, Is. Geoff.; Xantliarpj'ia, p. Gray.

330. Peronii, Geoff.; Ann. Mus., 15, pi. 7 ; Temm. Mon

2, pi. 35, 37. Gerv., 1, p. 192, tête,

palliatus, Geoff., juv.

a. moluccensis, Q. et Gaini., Voy. Ast., pi. 11.

amplexicaudata, p. Gray {Xantharpyia — , 1844).

331. minor, Dobson; P. Z.S., 1878.

113. HYPSIGNATHUS, Alleyi.

Spyrocephalus, Murray.

332. monstrosus, Allen; Dohson, Cat. Chir., pi. 1.

labrosus, Murray ; P. Z. S., 1862, pi. 1.

Célèbcs, Amboine, Ti-

mor, Bourou, Céram,

Samar, Batjian, Mo-

luques, Ternate, NUe-

Irlande, île du Duc-

d'York, îles Salomon,

St-Christoval.

NUc-Guinée.

Afrique Ouest, Vieux Ca-

labar, Gambie, G-abon,

Camerons.

114. EPOMOPHORUS, Bennet (Gray ex).

Epomopborus et Epomops, Gray; Pachysoma, p.

Tenhn

.

333. macrocephalus, O'Gilby; Tomes, P. Z. S., 1861,

fig., p. 11.

megacephalus, Siv.; epomophorus, Bennet.

a. Whitei, Bennet; Trans. Z. S., 1835, 2, pi. (5.

334. gambianus, O'Gilby; Dobs. Cat. Chir.,^]. 2, tête.

a. Wahlbergii, Sundev.

b. crypturus, Peters.

ce. labiatus, Temm. Monog., 2, pi. 39.

d. sclioensis, Rûpp. (nec Totnes.).

e. anurus, Heuglin.

335. Franqueti, Tomes; P. Z. S., 1860, pi. 75.

franqueti, Gray (Epomops).

336. comptus, Allen.

?Haldemanm, Halowell (1846).

337. pusillus, Peters.

schoensis, Tomes (nec Riipp.) P. Z. S., 1860, fig.

p. 12.

Afrique Ouest, Gambie,
Guinée, Benguela.

Lagob.

Afrique équatoriale et

Sud; Gambie, Gabon,

Benguela, Angola,

Zambèze, Port-Elisabeth,

Abyssinie,

Slioa,

Afrique centrale, Bongo.

Afrique O., Sierra-Leone,

Côte-d'Or, Gabon, Lagos.

Afrique Ouest, Lagos,

Gabon, Elloby.

Afrique 0.,Yoruba,Lagos,

Gabon, Gambie.
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Seclio H. Maoroglosseœ.

115. NOTOPTERIS, Gray.

338. Macdonaldil, «ra?/; P. Z. 5., 1P59,- pi. 47. Iles Fidji, Viti-Levou,

Aneiteum.

116. EONYCTERIS, Dobson.

Macroglossus, p. Bolson (anteà).

339. spelœa, Dobs.; J.As.S.JB., 1873, pi. 14, 10. Birmanie,

spelœus, Dobs. id., 1871, pi. 10, 3, 4. Moulmein.

117. MACROGLOSSUS, F. Cuv.

340. mlnimus, Geoff.; Dobs. Mon. As. Chir., fig. p. 34, 35; Himalaya, Darjiling, Bir-

Gerv., fig., p. 190. manie,Malacca,îlesma-

rostratus, Horsf. laises, Ja\'a, Philip-

Horsfieldii et kiodotes, Lesson. pines, Mysol, Australie

Nord et Ouest, île du

Duc-d'York, Nouvelle-

Irlande.

118. MELONYCTERIS, Dobs.

Cheiropteruges, P. Ramsay.

341. melanops, Dobs.; P. Z. S., 1877, pi. 17, et flg. p. 119. Ile du Duc-d'York,

alboscapulatus, P. Ramsay. (Ni'<:-Irlande).

Subordo II. Microchiroptera, Dobson.

Vespertiliones, Auct.

Istiophori et Anistiophori, Spix.

Familia II. PHYLLOSTOMIDiE

Vampyridse et Desmodidse, Is Geoff.

Subfamilia I. Phyllostominse.

Sectio I. Phyllostomeœ [Vampyreœ, Dobs.]

119. VAMPYRUS, Leach. ex E. Geoff".

Phyllostoma, p. E. Geoff.

A. Vampyrus.
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342. spectrum, L. (Vespertilio); Sclireb. Scnig. 1, pi. 45;

. GeolT., A.nn. Mus., 15, pi. 11; Gerv., Mam., l,p. 195,

tête.

sanguisuga, Aliq.

343t. affinis (spectro), Lunâ.

34;4t. sp., Lund. (Phyllostoma, sensu largiore).

345t. sp., Lund. (Phyllostoma, id. 1.

346t- sp., Lund. (Phyllostoma, id. ).

120. B. Chrotopterus, Peters.

347. auritus, Peters; Abh. Akad. Berlin, 18.56. pi. 2,

fig. 1-5 ; Tomes, P. Z. S., 1861, pi. 18 : Dobs., Cat. Chir.

3Ius. Brit., pi. 24, 4, tête.

121. LOPHOSTOMA, d'Orb.

Vampyrus, p. Spix.; Tylostoma, Gray.

348. bidens, Spix.; Sim. et Vesp. Bras., -pi. 36, fig. 5.

Childrenii, Gray.

349. brasiliense, Gray.

350. amblyotis, IVatt.

a? sylvicolum, d'Orb.; Gerv. M., 1, p. 196, tète.

122. SCHIZOSTOMA, Gerv.

Phyllophora, Micronycteris et Mimon, p. Gray.

351. birsutum, Peters.

352. megalotis, Graiy (Phyllophora); Voy. Sulpli.. 1844,

M. pi. 5, fig. 2; Dobs. Cat., pi. 24, fig. 5, tête.

? plecotus, Lund (Phyllostoma. — 1844).

megalotus, Gray (Mimon. — 184~).

megalotis, Gray (Microuycteris. — 1866).

a. elongata, Gray (Phyllost.) née Geoff.

elongatum, Gray ; Voy. Sulph., pi. 8, ng. 2.

b. scrobiculatum, Wagn.

353. minutiuu, Gerv.; Exp. Casteln., pi 1, fig. 1, pi. 10,

f. 5, 5a.

354. brachyote, Dobs.; P. Z. S., 1878.

355. Bebnii, Peters.

123. TRACHOPS, Gray.

Trachyops, Peters; Tylostoma, p. Sauss.; Vam-
pyrus, p. Spix.

Amérique centrale, Gua-
temala, Nicaragua, Gos-

ta-Rica, Panama, An-
tilles, Jamaïque, Gu-
yane, Brésil.

t Cavernes du Brésil.

Mexique, Guyane, Brésil,

Rio-Janeiro.

Brésil, Bahia , Rio-Ja-

neiro.

Brésil, Bahia.

Brésil, Mato-Grosso.

Andes Boliviennes.

Amérique "?

Brésil, Atacamis,

Bolivie
;

Brésil;

Amérique centrale,

Guatemala,

Honduras,

Mexique.

Brésil, Sta-Catarina.

Guyane. Cayenne.

Amérique centrale, Cuya-
ba, Cosnipata.
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356. cirrhosus, Spix; Sim. et Vesp. Bras., pi. 36, fig. 3;

Dobs., Cat., pi. 25, flg. 2.

fuliginosus, Gray ; cirrhosus, Peters.

a. raexicana, Sauss.

124. PHYLLODERMA, Peters.

Guandira, Gray.

357. stenops, Peters [1865].

cayanensis, Gray [1866].

125. PHYLLOSTOMA, E. Geoff.

Phyllostoma et Alectops, Gray.

358. hastatum, Pall. (Vespertilio) ; Schreb. Saug.,1,

pi. 46 B; Geoff., Ann. Mus., 15, pi. 11, tête; Gerv.Exp.
Cast., pi. 8, fig. 8; id. M., p. 195, tête; Dobs. Cat.,

pi. 25, f. 3.

a. maximus, Wied.

359. discolor, Wagn.

innominatum, Tschucli.

a. angusticeps, Gerw.

360. elongatum, E. Geoff.; Ann. Mus , 15, pi. 9; Dobs.

Cat., pi. 25,4, tète.

«. ater, Gray (Alectops); P.Z.S., 1866, p. 114, tête.

361. ? superciliatum, Wied.

362. ?humerale, Lund.

363. ? dorsale, Lund.

364. ?leucostigma, Lund.

126. TYLOSTOMA, Gerv.

Phyllostoma, p. Geoff.

365. crenulatum, Geoff.; Ann. Mus., 15, pi. 10; Gerv.

Exp. Casteln., pi. 8, flg. 9; Dobs. Cat., pi. 25, flg. 5, tête.

366. longifolium, Wagner ; Abli.Munch.Ahad.,^,'g\.2,

Brésil, Para, Pernam-

buco,Colombie, Bogota,

Bermudas;

Mexique; Caroline Sud?

Brésil,

Cayenne.

Guyane, Cayenne, Deme-
rara, Brésil, Para, Rio

Napo, Pérou, Amazone
supérieur

;

*

Brésil.

Guyane, Surinam,

Pérou,

Brésil, Bahia.

Guyane, Surinam,

Brésil, Pérou.

Brésil.

Guyane, Surinam,

Brésil.

Brésil, Mato- Grosso.

127. MIMON, Gray.

Phyllostoma, p. Gray (anteà) ; Vampyrus, p. Sauss.

367. Bennettii, Gray; Dobs. Cat., pi. 25, fig. 6.

a. auricularis, Satiss.

128. CAROLLIA, Gray.

et Rhinops, Gray; Hemiderma, Gerv. ; Carollia,

Peters: Vampyrus, p. Spix; Phyllostoma, p.

Wied, Waterh. et Auct,

Amérique Sud.

Mexique.
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368. brevlcaudum, Wied; Ge)n\ Exp.Cast.,Yi\.l,ûgA;

9fig. 8 et 8a.

soricinus, Spix (Vamp.) ,• Sim. et Vesp. J5r.,pl.36,

flg. 2 et 6.

brevicauda, Peters.

a. azteca, Sauss.; Rev. et May. Zool., 12, pi. 20, 1, la.

&. Grayi, Waterh. (Phyll.); Voy. Beagle, Tpl. 2.

c. lanceolatum, Natt. (Phyll.) ; Tem. et Gray.

d. bicolor, Wagn. (Phyll.).

e. verrucatafet verrucosa), Gray; Voy. Sulph., pi. 8,

fig. 3.

f. calcaratum, Wagn. (Phyll.).

fir. brachyotum, £i{rm. (Phyll.); brasiliensis, Grar/.

^7i. minor, Gray (Rhinops).

129. RHINOPHYLLA, Peïers.

369. pumillo, Peters.

Sectio H. Macroteœ.

130. LONCHORHINA, Tomes.

370. aurita. Tomes; P.Z.S., 1863, pi. 12; Dohs. Cat.,

pi. 24, flg. 1.

131. MACROTUS, Gray.

371. Waterhousii, Gray.

a. minor, Gitndl.

b. mexicanus, Sauss.

c. californicus, Bair'd; Allen, Bats of N. Am., p. 3,

flg. 2, 3, tète; Dobs., pi. 25, fig. 1.

372. Bocourtianus, Bobs.

132. MACROPHYLLUM, Gray.

Phyllostoma, p. Wied.

373. Neuwiedii, Gt^ay; Gerv. Exp. Casf ., pi. 8, 2
;
pi. 10,

3,3a.

macrophyllum, Wied.

Amérique tropicale,

du Mexique

au

Sud du Brésil,

Mexique,

Antilles, Jamaïque.

île de Grenade.

Colombie, Bolivie,

Rio Napo, Ega,

Amazone,

Brésil, Bahia, Para,

Minas-Geraës,

Rio-Janeiro,Sta-Catarina.

Brésil, Bahia.

Antilles, Trinitad.

Antilles, Jamaïque,

Cuba, Haïti,

Mexique,

Californie.

Guatemala (Vera Paz).

Brésil, Bahia.

Rio-Mucuri.

Seciio ni. Glossophageœ.

133. GLOSSOPHAGA, E. Geoff.

Glossophaga, Phyllophora, Monophyllus. p., et

Nicon, Gray.
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374. soricina, E. Geoff. (ex P«ZL),nec Spix; Mise. Zool.

pi. 4, 16-18; id., Spic. Zool., 3, pi. 3, 4; Schreb., S., 1,

pi. il.

soricinus, Pall. (Vespertilio), nec Spix.

soricina et amplexicaudata, E. Geoff., Mém. Mus.

4, pi. 18; Gerv. J/., 1, p. 196, tête.

a. amplexicaudata, Spix ; Sim. et Vesp. Br. pi. 36, 4.

amplexicaudata, Gray (Phylloph.).

6. nigra, Gray (Phylloph.); Voy. Sulph.,-p\. 5, f. 1.

?nigrum, £p. (Phyllostoma).

c. Leachii, Gray (Monophyllus).

d. caudifer, Gray (Nicon).

375. ? brevicaudata, Z-î^ncï.

134. PHYLLONYCTERIS, Gundl. et Peters.

376. Poeyi, Gundl. et Peters.

377. Sezekorni, Gundl. et Peters.

Poeyi, p.. Tomes.

135. MONOPHYLLUS, Leach.

378. Redmanni, Leach; Tomes, P. Z.S., 1861, pi. 15.

136. ISCHNOGLOSSA, Sauss.

379. nivalis, Sauss.; Rev. et Mag. Zool., 1860, pi. 20,

flg. 2, 2c.

137. LONCHOGLOSSA, Peters.

Glossophaga, p. Geo//".; Monophyllus, et Anoura,

p. Gray.

380. caudifera, E. Geoff.

et ecaudata, E. Geoff. (necWied); Mém,. Mus. 4,

pi. 17, 18 B.

381. Wiedii, Peters.

ecaudata, Wied. (nec E. Geoff.).

138. GLOSSONYCTERIS, Peters,

Anoura, p. Gray; Choeronycteris, p. Tschudi,

382. GeoiTroyi, Gray.

a? peruana, Tschudi; Faun. Per., 1, pi. 3, f. 1,2.

b. lasiopyga, Peters.

c. Il Anoura ecaudata, Geoff. <>, Satiss.

213

Amérique intertropicale

du Mexique
au Chili,

Brésil, Guyanes,

Amazone super., Pérou,

Bolivie,

Venezuela
;

Antilles, île Trinitad ;

Equateur
;

Amérique centrale, Oaxa,

Tehuantepec, Coban,

Gosta-Rica , Guatemala.

Brésil.

Antilles, Cuba.

Cuba, Jamaïque.

Cuba, Jamaïque.

Mexique, Orizaba; Gua-
temala, Duegnas.

Brésil, Bahia,

Minas-Geraës,

Sta-Catarina.

Brésil, Porto-Seguro,

Rio-Janeiro.

Brésil,

Pérou, Choctum,

Guatemala,

Mexique.
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139. CHOERONYCTERIS, Licht.

383. mexicana, Tschudi; Faim. Per., 1, pi. 3, f. 3; Mexique, Guatemala,

Bobs. Cat., pi. 27. f. 5, tète. Duegnas.

384. minor, Peters; Bobs. Cat., pi. 27, f. 6,6a.

SecUo IV. Sienodermeœ.

Stenoderminœ, Is. Geoff.

140. ARTIBŒUS, Leach.

et Madatœus, ieac/i ; Phyllostoma, p. Spix; Arcti-

bœus, Gray ; Pteroderma, Gerv.; Platyrhinus,

p. Satiss.

A. Artibœus.

385. planirostris. Bobs., ex Spix; Caï., pi. 30, f. 1, tête.

planirostre, Spix; Sim. et Vesp. Bras., pi. 36, f. 1.

a? obscurum, Wied (Phyllost.).

b. perspicillatum, Burm. (Phyll., exclus, sy-

non.).

c, fallax, Peters.

aa. concolor, Peters.

386. ?fimbriatus, Gray.

387. ?Floresii, 5i5.

141. B. Uroderma, Peters.

388. bilobatus, Peters.

personatum, Peters (anteà; nec Wagn.).

389. perspicillatus, L. (VespertUio); Schreb. S'àug.,

pi. 46, A.

perspicillatum, E. Geoff.; Ann. Mus., 15, pi. 11;

Gerv.,Exp. Casî., pi. 8, f. 7; id. M., p. 192.

198, tête.

a. jamaïcensis, Leach.

b. Lewisii, Leach (Madatœus).

c. carpolegus, Gosse.

d. Macleayii et grandis, Gray (manuscr.).

e? superciliatum, Wied.

142. C. Dermanura, Gerv.

390. cinereus, Gerv.; Exp. Cast., pi. 8, flg. 4, tête.

a. ioUeca, Sauss. (Stenod.); Rev. et Mag. Zool.,

1860, pi. 15, f. 4.

Guyane, Surinam,

Riû-Cupuri.

Guyane, Demerara,

île de Grenade,

Brésil, Para, Pernambuco,

Acapulco.

Paramaïbo, Surinam,

Amazone super.

Amérique tropicale.

Equateur.

Cayenne, Brésil,

St-Paul.

Mexique, Bogota,

Guatemala, Costa-Rica,

Niie-Grenade, Venezuela
;

Antilles, Jamaïque.

Cuba,

Brésil, Para, Sta-Catarina.

Brésil, Rio-Ucayali,

Guatemala, Costa-Rica,

Mexique.
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391. quadrîvîttatus, Peters.

143. VAMPYROPS, Peters.

Artibœus, p. Gerv.; Platyrhinus, p. Saiiss.

393. lineatum, E. Geoff. (Pliyll.) ; Peters, Monatsh. Akacl.

Berl., 1865, pi. 1, f. 8.

? personalum, Wagn. (nec Peters).

393. Helleri, Peters.

394. vittatus, Peters (Artibœus).

Surinam, Brésil,

Pernambuco.

Colombie, Bogota, Brésil,

Amazone supérieure,

Bahia, Mato-Grosso, Ja-

neiro, Sta-Catarina, Pa-

raguay.

Mexique.

Costa-Rica, Venezuela,

Puerto-Caballo.

144. STENODERMA, E. Geoif.

Artibœus, p. Gerv. (nec ieac7ij ; Dermanura, Geru.,-

Ariteus, Gray ; Histiops, Peters.

A. Peltorhinus, Peters.

395. achradophilum, Gosse; Natur. Sej.Jamaïq.,Tp].Q, Jamaïque,

f. 4; Peters, Monat. Akad. Berlin, 1876, pi. 2.

flavescens, Gray (Ariteus).

a. sulpbureum, Gosse; loc. cit., pi. 6, f. 5.

b. jamaïcensis, Gosse (nec Leach) ; loc. cit., pi. 6,

f. 3; Gerv., Exp. Cast., pi. 9, f. 2.

396. ? brachyotus, Wied (Artibœus).

Cuba.

? Brésil.

145. B. STENODERMA.

397. rufum, E. Geoff.; Peters, Monat. Ak. Berl., 1876, Amérique ?

pi. 1.

a. undatus, Gerv. (Artibœus); Exp. Cast., pi. 9, f. 3;

id.M., 1, p. 197, tête.

uudatum, Gerv. (Dermanura).

undatus, Peters (Histiops).

146. C. Phyllops, Peters.

398. falcatum, Gra?/ (Artibœus). Cuba.

albomaculatum, Gunâl. (Phyllost.).

147. D. Ametrida, Gray.

399. centurio, Wagner (Phyllost.); Dobs. Cai., pi. 30, Brésil, Para.

H- 2.

148. CHIRODERMA, Peters.

400. Salvini, Bo})S.; Cat., pi. 29, flg. 3, deuts.

401. villosum, Peters.

Costa-Rica.

Brésil, Minas-Geraës.



216 REVUE ET MAGASIN DE ZOOLOGIE,

402. pusillum, Wagner.

403. bidens, Dobs.

149. PYGODERMA, Peters.

404. bilabiatum, Wagner (Phyllost.); Dobs. Cat.,

pi. 30, 3.

a. leucomus, Gt^ay (Artibœus).

b. microdon, Peters (Stenoderma)

.

150. STURNIRA, Gray.

et Nyctiphanus, Gray.

405. lilium, Geoff.

a. spiculatus,/iiifir. (Phyllost.).

b. spectrum, Gray ; Voy. Sulph., pi. 6, fig. 1.

c. excisum, Wagn. (Phyll.).

d. albescens,— et : e. fumarium, Wagn.

f. erythromos,— et.-fir.oporaptiylum, Tschudi, Faun.

Peruv., pi. 1 et 2.

h. rotundatum, E. Geoff.; infundibulum, Rengg.

rotundatus, Gray (Nyctiphanus)

.

i. chilense, Gerv. (Stenod.); Gay, Chili, pi. 1, 1.

chilensis, Gei"v.; Exp. Cast., pi. 8, 5, et pi. 9,5 et

6; id. Manvin., p. 198, tête.

151. BRACHYPHYLLA, Gray.

Stenoderma, p., Blainv.

406. cavernarum, Gray; Ann. Nat.Hist., 1830, pi. 1,

fig. 1, Dobs. Cat., pi. 3, flg. 5, oa.

152. CENTURIO, Gray.

? Trichocorytes, Allen.

407. senex, Gray; Voy. Sulph., pi. B, fig. 1, 1«, è ;

Dobs. Cat., pi. 30, fig. 6.

a? Macmurtrii, Allen (Trichoc).

senex, cT, Dobs.

b. flavogularis, Licht. et Peters.

c, mexicanus, Sauss.

Sectio V. Desmodeœ.

[Familia : Desmodidœ, Is Geoff.)

Hsematophilina, Huxley.

153. DESMODUS, Wied.

Edostoma, d'Orb.

1878,

Brésil.

Pérou, Huallaga.

Mexique,

Brésil.

Jamaïque,

Honduras,

Brésil,

Pernambuco,

Bahia,

Minas-Geraës,

Sta-Catarina,

Rio-Napo ; Paraguay,

Pérou, Huallaga,

Chili.

Antilles, Cuba,

St-Vincent.

Antilles, Cuba,

Amérique

du Nord,

Mexique, Mirador.
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08. rufus, Wied; Gerv. Exp. Casteln., pi. 8, fig. 6;

pi. 9, fig. 1; id. Mam7n., 1, p. 199 et 200, tête; Bobs.
pi. 30, 1, la.

.

a, cinerea, d'Orb.; Voy. Am. Mer., 4, pi. 8.

Orbignyi, WaterJi.; fuscus, Lund.

b. murinus, Wagner.

154. DIPHYLLA, Spix.

409. ecaudata, Spix.

Mexique, Oaxaca,

Vera-Paz,

Guatemala,

Equateur.

Bolivie, Guyane,

Brésil, Para,

Mato-Grosso,
Sta-Catarina,

Pérou, Chili.

Brésil.

Subfamilia II. Mormopsiuse.

155. CHILONYCTERIS, Gray.
Lobostoma, Gundl.; Phyllodia, Gray.

410. Macleayi, Gray; Ann. Nat. Hist., 4, 1839, pi. 1,

fig. 2 ; Dobs. Cat., pi. 23, fig. 1, la, museau et oreille.

a. quadridens, Gundl.

b. fuliginosa, Gray.

c. grisea, Gosse; Nat. *Sej. J«TO.,pl. 6. fig. 1.

411. personata, Wagn. {es-Natt.).

412. psilotis, Dobs.; Cat., pi. 23, fig. 2, oreille.

413. ?ciiinanioinea, ScJiinz (Aëllo).

414. Parnellii, Gray.

a. Boothii, Gundl. et Peters.

b. Osburnii, Tomes; P.Z.S., 1861, pi. 13.

415. rubiginosa, Wagner; Dobs. Cat., pi. 23, fig. 3,

tête (grossie).

416. Davyi, Gray.

a. gymnonotus, Wagner; Abh. Mûnch. Ahad., 5,

pi. 3, fig. 1 ; Bobs. Cat., pi. 23, 4, museau.

156. MORMOOPS, Leach.

et Mïlo vel Aëllo, Leach; Mormops, Peters.

417. megalophylla, Peters.

Blainvillei, Pet. [anteà, nec Leach), Abh. Ahad.
Berl., 1850, pi. 1, fig. 1-5; Dobs. Cat., pi. 23, 5,

tête.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.)

Antilles, Cuba,

Haïti,

Port-au-Prince,

Jamaïque.

Guatemala, Venezuela,
Brésil, Mato-Grosso.

Amérique ?

Cuba.

Cuba.

Jamaïque.

Guatemala, Costa-Rica,

Colombie, Brésil.

Venezuela,

Brésil,

Mato-Grosso.

Mexique,

Guatemala, Colombie,

Brésil.

15
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418. Blainvlllei, Leach; Trans. Linn. Soc, 13, pi. 1, CuLa.

fig. 1-4; Dobs. Cat., pi. 23, flg. 6, tête.

Cuvieri, ieac/i (Aello)

.

Jamaïque.

Familia m. RHINOLOPHIDiE

Subfamilia I. Rhinolophinse.

157. RHINOLOPHUS, E. Geoff.

A. COELOPHYLLUS, N. ex Peters

.

Rhinol., Sect. A. a. Dobs.; Cœlophyllus, p. Peters.

419. cœlophyllus, Peters; P. Z. S., 1866, pi. 24; Dobs.

Cat., pi. 7, fig. 1, tête.

158. B. Aquias, Gray.

420. luctus, Tem.; Mon., 2, pi. 30; Dobs. Cat., pi. 1,

flg. 2, tête; Gerv., 1, p. 200, tête.

a. perniger, Hodgs.

b. morio, Gray.

c. Eydouxi, Fitz.

luctus, var. rufus, Eyd. et Gerv.

421. trlfoliatus, Tem.; Mon., 2, pi. 31

pi. 7, flg. 3, tête.

159.

Dobs. Cat.,

C. Phyllotis, Gray.

422. mitratus, Blyth.; Dobs. Mon. As. Chir., fig. a,b,

p. 42.

423. philippinensis, WaterJi; Dobs. Cat., pi. 1, fig. 4,

4a, tête.

Birmanie super.,Tsagine,

Moulmein.

Himalaya, Népaul,

Ghâts Ouest, Darjiling,

Sikkim, M" Khasia,

Singapour, Malacca,

Ceylan, Java, Sumatra,

Bornéo, Philippines.

Inde Est, Matang, Java,

Bornéo Nord-Ouest.

Inde, Chaibasà.

Philippines.

160. D. RHINOLOPHUS.

Cœlophyllus, p. Peters.

424. euryotis, Tem.,- Jfow.,2, pi. 29, fig. 5; pi. 32, flg. 13, Moluqes, Amboine,

14, 15, Dobs. Cat., pi. 6. îles Arou.

425. Pearsonii, Hors/".; Dobs. Mon. As. Chir, fig. a,b, Inde, Masuri, Darjiling,

p. 43.

«. larvatus, M.-Edw., Mam. Thib., pi. 37, 1, 37% 1.

b. yunanensis, Dobs.

426. rufus, Peters.

euryotis, Peters (nec Tem.).

a. arcuatus, Peters.

Himalaya, M'» Khasia et

Garo, Birmanie, Assam
;

Thibet,

Yunan (Holka).

Philippines,

Luçon, Manille.
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427. macrotls, Blytli.; Dobs., Mon. As. Chir.,(. a, b,

p. 45.

428. megaphyllus, Gray ; Gould, Mam. Aust,^, pi. 33.

a. truncatus, Peters,

bb. Var. (3, Dobs.

429. ?sp., Jouan (conferte cum 424).

430. ?sp., Jouan (conferte cum 428).

431. affinis, Horsf.; Tem., Monog., 2, pi. 29, f. 6, tête.

a. Rouxii, Tem.

b. rubidus et fulvidus, Kelaart.

c. cinerascens, Kel.

432. andamanensis, Dobs.; Mon. As. Chir., f. a, p. 46.

433. acuminatus, Peters.

434. Petersii, Dobs.; Mon. As. Chir., f. a,b, p. 49.

435. minor, Horsf.

a. subbadius, Hodgs.

b. lepidus, Blyth.

c. borneensis, Peters.

d. cornutus, Te^n.

436. garoensis, Dobs. ; Mon. As. Chir., f. a, &, c, p.48.

437. euryale, Blas.; Faun. Deuts., f. 12, p. 35; Dobs.

Cat., pi. 7, f. 6, 6a, tête.

438. Blasli, Peters; Dobs. Cat., pi. 7, f. 7, tête.

clivosus, Blas. (nec Cretzschm.); Faun. Deuts.,

f. 10, p. 33, tête ; Bp., Faun. Ital., fig.

439. hipposideros, Bechst. (Noctilio); Leach. Zool.

Mise, 3, pi. \2l;Blas. F. D., f. 5, 6, 7, tête.

hippocrepis, Herm. (Vesp.) ; Bp. F. Ital., fig.

bihastatus, E. Geoff.; Ann. Mus., 20, pi. 5, tête:

Tem., Mon,, 2, pi. 27, tête.

Himalaya, Népaul,

Masuri.

Australie N.-E., Queens-
land,Niic Galles du Sud,

îles Batjan,

Célèbes Nord, Menado,

île Goram.

Ile des Pins (Ni'e Calé-

donie)

.

Ile des Pins.

Inde, Himalaya, Népaul,

Darjiling,

Coromandel, Pondichéry,

Birmanie, Pinang, Ja^va,

Bornéo, Sumatra,

Ceylan.

Iles Andaman Sud.

Java.

Afrique? Côte d'Or?

Inde, Malabar, Yunan,

Népaul,

Bengale, Birmanie, Siam,

Bornéo, Java, Sumatra,

Japon.

Assam, M'' Garo, Hima-
laya, Masuri.

Europe au Sud des Alpes,

Italie, Asie Mineure,

Syrie, Palestine,Afrique

Nord.

Europe au Sud des Alpes,

Piémont, Sicile, Sar-

daigne, Istrie, Dalmatie,

Turquie, Asie mineure,

Palestine, Afrique Nord.

Europe, Angleterre, Ir-

lande, France, Allema-
gne, Russie, Italie, etc.

Asie mineure, Caucase;

Algérie, Tanger.
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a. minimus, Heuglin.

b. pusillus, Tem.

cf. hipposideros fossilis, Auct.

440. Landerl, Martin.

441. ?alcyone, Tem.

161. C. ?

Rhiûoloplius, sect. B, Dobs.

442. ferrum-equinum, Scfireb.; S'dug, 1, pi. 62, 1;

Gerv., l,p. 206, 207; Blas., f. 1 et 8; Dohs. Cat., pi. 1,

f. 10, tête.

unihastatus, E. Geoff.; Geofifroyi, p. Smith,

a. tragatus, Hodgs.

h. Nippon, Tem.

c. fumigatus, Hûpp.; Peters, Beck., Reis. Afr.,

Scmg, pi. 2, f. 3.

d. Bekenii, Peters.

e\. ferrum equinum fossilis, Auct.

443. clivosus, Riipp.: Cretzchm., Rilpp. AHas, pi. 18;

[nec Blas., qui = 438].

444. capensîs, Licht.; Bobs. Cat., pi. 1, f. 11, tête.

Geoffroyi, p., Smith.

clivosus, Smith, (nec RiijDp.).

a. auritus, Victorin.

445. sethiops, Peters; Bobs. Cat., pi. 7, f. 12, tête.

446. ?lobatus, Peters; Sa^tg, Mossamb., pi. 9.

447t. antiquus, Filhol.

448 t. sp., Gaudry.

162 t. PAL,.œ;ONYCTERIS, Pomei.

449 t. robustus, Poniel.

Afrique N.-E . , Aby ssinie,

Java, Birmanie,

t Cavernes d'Europe.

Afrique Ouest, île Fer-

nando -Po, Gabon.

Damara, EUoby.

Afrique Ouest, Guinée,

Rio-Bouniry.

Europe moyenne et Sud,

Angleterre, France,

Allemagne, Italie, etc.

Asie, Palestine
;

Himalaya, Népaul,

Inde, Chine;

Japon;

Afrique Nord , Algérie
;

Afrique Est, Shoa
;

Gabon, Cap de B.-Esp.;

Port-Natal,

t Cavernes d'Europe.

Afrique Nord-Est,

Kordofan.

Afrique Sud et

Sud-Est,

Zanzibar;

Cap de Bonne-Espérance.

Afrique 0., Benguela.

Angola, Otjimbingue.

Afrique S.-E., Mozam-
bique, Tetté.

tEocène de France,

Quercy.

t Miocène de France,

Langy.

Subfamilia II. Phyllorhininae.

163. TRI^NOPS, Bobs.

450. persicus, i)o&5.,- J. As. Soc. Beng., 1871, pi. 28; id.,

Mon. As. Chir., fig. a., p. .56; id., Cat., pi. 8, f. 1,

tête.

Perse, Shiraz.
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451. afer, Peters ; Monatsb. Akad. Berlin, 1876, f. 2, Afrique Est, Mombaça.

p 913, tête.

164. RHINONYCTERIS, Graij.

Rliinolophus, p. Gray (anteà) ; Phyllorhina, Peters.

452. aurantius, Gray; Eyre's Cent. Austr., 1, pi. 1,

f. 1; Gouia. Mmn. Aust., 3, pi. 35; Gerv. M., 1, flg.,

p. 207; Dobs., Cat., pi. 8, fig. 2, tête.

aurantia, Peters.

165. PHYLLORHINA, Bp.

Rhinolophus, p. E. G^eo/T./Hipposiderus et Hippo-

sideros, Gray.

A. AsKLLiA, Gray.

453. tridens, E. Geoff.; Dobs. Cat., pi. 8, fig. 3, tête.

4.54. tricuspidata, Tem. (Peters ex).

tricuspidatus, Tem.; Mon., 2, pi. 29, f. 4; pi. 32,

f. 11, 12; Bobs. Cal-, pi. 8, fig. 4, tête.

4.55. Stolizkana, Bobs.; J. As. S. B., 1871, pi. 20, fig. I;

ici. Mon. As. Chir., f. a, b, p. 61; id. Cat., pi. 8, f. 5,

tête.

a. trifida, Peters.

166. B. Macronyctebis, Gray.

et Doryrlîina. Peters; Phyllor., Sect. a, a", Bobs.

456. Gommersonii, E. Geoff. ; Ann. Mus., 20, pi. 5, Gerv.

31., p. 207, tête.

a: vittata, Peters; Reis. Moss., pi. 6.

b. gigas, Wagn.

457. cyelops, Tem.; Bob. Cat.; pi. 9, fig. 1, tête.

167. C. Gloionygteris, Gray.

Phyllorhina, Sect. b", C", Bobs.

458. armigera, Hodgs. (Gray ex); Bobs. Cat., pi. 9,

f. 3; id., Mon. As. Chir., fig. a, b; p. 64, têtes, d* ?•

a. diadema, Cantor (née Geo/f.J.

b. Swinhoei, Peters.

459. leptophylla, Bobs.

168. B. Phyllorhina.

Rhinophylla ef Speorifera, p. Grav ; Ptychorhina

et Sideroderma, Peter.'^.

Australie Nord,

PortEssington,

Victoria.

Afrique Est, Egypte,

Nil supérieur, Zanzibar.

Iles Morty, Batjan,

Moluques, Amboine,
Niie-Irlande.

Ile Pulo-Pinang

(détroit de Malacca),

Birmanie.

Afrique Est,

Madagascar;

Mozambique , Zanzibar

,

îles du Cap Delgado
;

Gambie, Côte-d'Or,

Benguela, Angola.

Afrique Ouest,

Monts Cameroon.

Népaul, Darjiling,

Himalaya, Monts Khasia,

Geylan, Pinang,

Chine, Amoy.

Bengale Est, Monts

Khasia.
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460. diadema, JE. Geo/T.; A«n.3/?f5., 20, pi. 5, tête; Dot*.

Cat., pi. 9, fig. 4.

a. nobilis, Horsf.; Zool. Res., 7, fig.; Temm. Mon.

2, pi. 28, 29, f. 1; Gerv., p. 204, tête.

b. lankadiva, Kelaart.

c. griseus, Meyen.

aa. Masoni, Dobs.; Monog. As. Chir., p. 62, tête.

461. nlcobarensis, X»o&5.,- J". As. S. B., 1811, pi. 20, f.2;

id.. Mon. As. Chir., f. a, b, p. 63, tète.

462. pygmaea, WaterJi (G^-ay ex) ; Dobs. C«t., pi. 9, f. 5,

tête.

pygmseus, Waterh.

463. fuliginosa, Tem.; Dobs. Cat., pi. 9, fig. 6^ tête.

464. cafFra, Sunclev. (Peters ex) ; Reis. Moss., pi. 8.

a. gracilis, Peters.

b. bicornis, Heugl.

465. galerita, Cantor. (Dobs. ex).

a. brachj-ota, Dobs.

b. labuaneDsis, Tomes.

c. longicauda, Peters.

466. cervina, Goulcl. (Peters e^—[exclus, syn.])
;
Mam.

Aicst., 3, pi. 34; Dobs. Cat., pi. 9, f. 7, tête.

467. speoris, Schneicl. (Vespertilio) ; Schreb. Saug.,

pi. 59, B ; Dobs., Mon. As. Chir., f. a, b, p. 67, tête.

crumeuiferus, Pérou et Les. (Rhinol.) ; Voy.

Terres Aust., 1, pi. 35.

marsupialis, E. Geoff.; Tem., Mon., 2, pi. 27, tête.

a. dukhunensis, Syhes.

b. apiculatus, Gray; speoris cf , Blyth.

c. penicillatus, ffray; speoris ^, Blyth.

cl. Templetonii, Kelaart ; NonhlB., Templ.

e. aureus, Kel.

aa. speoris, Var., taitiensis, Zelebor.

Inde, Himalaya,

Dekan, Birmanie,

Malacca, Sumat., Java,

Bornéo, Timor,

Ceylan, Pinang, Pbilipp.,

Amboine, Manille,

Batjan, îles Arou,

Birmanie, Moulmein.

Iles Nicobar.

Philippines,

Afrique Ouest, Vieux Ca-

labar, Fernando-Po.

Afrique Sud et Sud-Est,

Port-Natal, Zanzibar,

Cap Delgado, Tête,

Abyssinie,

Damara, Benguela, Ang.,

Gabon, M" Cameroon.

Inde, Dekan,

Malacca, Singapour,

île Poulo-Pinang,

île Labuan, Bornéo,

Sarawak,

Java, Ceylan.

.Australie N., Cap York,

île Albany, N'i'^ Guinée,

îles Arou, Waigiou,

île du Duc d'York.

Inde, Dekan,

Madras,

Timor,

Amboine,

etc.

Birmanie, Malacca,

Madras,

Java;

Ceylan, Kandy,

Trincomalé,

île Tahiti.
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468. larvata, Horsf.; Dobs., Mon. As. Chir., f. a, b,

p. 68, face ; id., Cat., pi. 19, f. 8, face.

? griseus. Meyer.

a. vulgaris, Horsf.; Zool. /au., pi. 1, f. 3, tête.

b. insignis, ef deformis. ifors/"., icf., pi. 7, tètes; Tem.
Mon.,% pi. 29, f. 2, tête.

169. E. Chrysonygteris, Gray.

Cychlcrliina, Thyreorhina et Speorifera, p. Peters.

469. obscura, Peters.

4*70. Doriae, Peters.

471. coronata, Pefers.

472. calcarata, Bobs.; P. Z. S., 1877, f. 8, p. 122.

473. bicolor, Tem.; Dobs., Cat., pi. 9, f. 9, tête; Tem.,

Monog.,2, pi. 32, f. 9-10.

a. antricola, Peters.

' CM. fulva, Gray ; Bobs., Cat., pi. 9, f. 10, tête,

fulgens, Elliot.

b. murina, Gray.

c. atratus, Kelaart ; Sitra, Templeton.

cl. cineraceus, Blyth.

e. aurita. Tonnes; P. Z. S., 1859, pi. 76.

bb. aruensis. Gray.

f. albaaensis, Gray.

ce. amboinensis, Peters; Dobs. Cat., pi. 9, f. 11, tête.

g. micropus, Hiitton.

"? brevitarSMS, BlytJi.

170. F. Syndesmotis, Peters.

474. megalotis, Hengl.

171. CJELOPS, Blyth.

475. Frithii, Blyth.; Dobs. Cat., pi. 8, f. 6, tête.

a. Bernsteinii, Peters.,

Bengale Est,

Monts Khasia, Sylhet,

Arracan, Birmanie, Siam,

Tenasserim, Java,

Poulo-Pinang,

Manille,

Philippines.

Philippines, Mindanao.

île Dinagut.

Bornéo, Sarawak.

Philippines , Mindanao

.

Nil": Irlande,

île du Duc d'York.

Malaisie, îles Nicobar,

Pinang, Singapour,

Java, Bornéo,

Philippines.

Inde, Chine, Amoy,
Scinde, Madras, Bombay,

Birmanie super.,

Ceylan,

lies Arou, Australie,

Cap York, île Albany,

Moluques, Amb., Timor,

Inde, Dekan,

Sikkim.

Afrique Nord-Est,

pays des Bogos.

Bengale, Sandarbans,

Java,
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Familia IV. NYCTERID^

Nycteridee, Dobs.: Megadermata, p. Pelers;

Rhinolophidse, p. Gray.

Subfamilia I. Megaderminse.

172. MEGADERMA, E. Geoff.

A. Lyroderma. Feters.

476. lyra, E. Geoff.; Dobs. Cctt., pi. 10, f. 2; Gerv. M., Inde, Cachemire,

p. 201, tète.

a. schistacea, Hodgs. Népaul, Himalaya,

b. carnatica, Elltot. Bombay, Madras,

c. spectrum, Wagn. Gejian, Java.

173. B. Megaderma.

477. spasma, L. (Vespertilio) ; Dohs. Cat., pi. 10. f. I, Malacca, Singapour,

tête. Siam,

a. trifolium, E. Geoff. Pinang, Bornéo, .Tava?

1). Horsfieldii, Blytli. Sum.,Ceylan?Moluques,
Ternate, Célèbes Nord,

c. philippinensis, Waterli. Philippines, Luçon.

174. C. Cardioderma, Peters.

478. cor, Peters. Afrique N.-E.

Abyssinie, Mombaça.

175. D. Lavia, Gray.

479. frons, E. Geoff.; Dobs. Cat., pi. 10, f. 3, tête; Gerv. Afrique Equat. E. et O.'

M., p. 201, fig. et tête. Guinée, Gai ibie,

Abyssinie, Zanzibar,

Khartoum.

Subfamilia IL Nycterinse.

176. NYCTERIS, E. Geoff.

A. Ntcterops, Gray.

180. hispida, Peters ex Schreb. (Vespertilio); Saug, 1, Afrique, Egypte,

pi. 56.

Daubcntonii, E. Geoff. Abyssinie, Khartoum.
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a. Martini, Fraser (Rhinolophus)

.

&. poensis, Gray.

c. pilosa, Gray.

aa. villosa, Peters ; Reis. Moss. Saug.,\tl. 11.

481. grsindis, Peters.

177. B. PetALIA, Gray.

482. javanica, E. Geoff. (Gray ex) ; Peters, M.B. Ahad.
Berl., 1870, f. 9,9a, p. 906.

483. sethiopica, Dobs.; Cat., pi. 11, f. 3, tête.

178. C. Nygteris.

484. thebaica, E. Geojf. (Wagn. ex) ; Desc. Egypt., 2,

pi. 1, f. 2: Gerv. ikf., p. 203, flg., et 204, tête; Dobs. Cat.

pi. 11, f. 5, tête.

Geoffroyi, Desm.

a. albiventer, Wagn.

b. labiata, Heugl.

c. angolensis, Peters.

485. capensis, Smith.; Peters, M. B. Ahad. Berl., 1870,

f. 6, p. 904.

a. affinis, Smith.

b. (iiscolor, Wagn.

e. fuliginosa, Peters: Reis. Moss. Sang., pi. 10, M.
B., l. c, f. 8, p. 906.

d. damareusis, Peters; l.c, f. 7, p. 90.5.

Vieux Calabar,

île Fernando-Po,

Lagos, Angola, Cap de B.-

Esp., Zanzibar.

Mozambique, Inhambane.

Afrique Ouest, Guinée,

Côte-d'Or, Accra.

Java, Timor,

Malacca,

Afrique N.-E., Kordofan,

Sennaar.

Afrique Nord-Est,

Egypte,

Abyssinie,

Afrique Ouest, Angola.

Afrique S., Cap de B.-E.,

Cafrerie, Natal,

Mozambique,

Zanzibar,

Zambèze,

Damara.

Familia V. EMBALLONURIDiE

Emballonuridse, Dobs.; Vespertilionidse, p. et Noctilionidss,

Gray et Is. Geoff.; Brachyura et Molossi, Peters.

Subfamilia I. Emballonurinse.

Sectio I. Rhinopomeœ.

{Rhinolophidse, p., Gerwai.?.)

179. RHINOPOMA, E. Geoff-

486. microphyllus, ^. Geo/r.,-(?e»nî. il/.. 1, p. 202, flg. Afrique N.-E., Egypte,

microphyllum, Wagn. Kordofan,
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a? lepsianum, Peters. Nil Bleu,

b. Hardwickii, Gray ; Dohs,, ./. As. S. Beng., 1872. Asie, Palestine, Inde,

f. a-c, p. 211. Cachemire, Bengale,

Malacca, Birmanie, Indo-

Chine.

Seclio JI. Nociilioneœ.

(Fam. : Noctilionidae, Is. Geoff.; Gray.)

180. NOCTILIO, L.

Celœno, Leach.

487. leporinus, L.; Schreb. S'àug., pi. 60; Gerv. M.,
pi. 12, et p. 211, tête.

americauus, L. (Vespert.).

ruflpes, d'Orb.; Voy. M., pi. 9, f. 1-4.

a. rufus, Spix.; Si7n. et Vesp. Bras., pi. 25, f. 1.

b. unicolor, E. Geoff.

c. brooksiana, Leach (Celseno).

aa. mastivus, Dahl.; Schrift. Natur. Kjob. 1797,1,

pi. 7 (Vespert.); et Gosse.

cl. dorsatus et vittatus, Wied.

leporinus, Burmeist

.

488. alhi-venter, Spix. {nec Fitzing.); S. et Vesp. Bras.,

pi. 35, f. 2-3; Dobs. Cat., pi. 20, f. 9. tête.

médius, Fitzing. (ex Natt.); leporinus, p. Gerv.}

a. lineatus, jF. Geoff.

b. affinis, d'Orb. et Gerv.

c. ruber, Rengg.

Sectio III. Diclidureœ.

181. DICLIDURUS, Wied.

489. albus, Wied.; Bobs. Cat., pi. 20, f. 7, tête.

a. Freyreissii, Wied.; Abbild. Nat. Bras., pi. 16.

490. scutatus, Peters.

Guyane, Surinam,

Demerara,

Brésil,

Bolivie,

Amazone supérieure,

Pérou.

Antilles, Jamaïque,

ile de Grenade, Saint-

Thomas,

Venezuela, Equateur,

Brésil inter.

Brésil,

Rio S.-Francisco,

Cuyaba,

Bolivie,

Pérou,

Paraguay.

Amérique tropicale,

Mexique, Brésil, Rio-

Pardo

.

.Amérique Sud.

Seclio IV. Emballonureœ.

182. TAPHOZOUS, E. Geoff.

Saccolaimus, Fitzing. ex Kuhl.

A. Taphozous.
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491. melanopogon, Tem.; Dobs., P.Z.S., 1875, f. 2,

p. 549.

a. bicolor, Tem.

h. philippinense, Waterh.

492. Theobaldi, Dobs. {7iec Yespert. —, Blyth.)

493. australis, Gould.; Mani. Aust., 3, pi. 35.

aa. flaviventris, Peters (ex Gould).

&? Hargravei, Ramsay.

494. perforatus, E. Geoff.; Descr. Egypt., 2, pi. 3, f. 1.

a. senegalensis, E. Geoff.

495. longfimanus, Hardio.; Dobs., Mon. As. Chir.,

f. a, b, p. no.

a. fulvidus, Blyth.

b. brevicaudus, Blyth.

c. Cantori, Blyth.

aa. longimanus, Var. leucopleurus, Dobs.

496. maurltianus, E. Geoff.; Gerv. M., 1, p. 2C9, tête.

a. leucopterus, Tem.; Peters, Reis. Moss., S'àug,

pi. 13, f. 20.

497. nudiventris, Cretzschni.; Ricpp., Atlas Nordl.

Afr., f. 27, 6.

aa. Kachhensis, Dobs.

183. B. Taphonycteris, Dobs.

498. saccolaimus, Tem.; Monog., 2, pi. 60.

a. crassus; Blyth.

b. pulcher, Elliot.

499. affinis, Dobs.; Cat., pi, 20, f. 5, face.
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Inde, Bengale inférieur,

Malabar, Madras,

Birmanie, Tenasserim,

Cochinchine,

Poulo-Pinang, Poulo-

Tickus, Bornéo, Java,

Philippices.

Tenasserim,

Australie, Cap York,

île Albany, dét. du Roi

George; Nii<= Guinée.

Australie,

Afrique E. et 0., Egypte,

Sénégal,

Inde Sud, Calcutta,

Madras,

Bengale,

Côte de Coromandel,

Malacca, Tenasserim,

Ceylan,

Ile de Florès.

Afrique E. et 0.,

Maurice, Bourbon,

Madagascar,

Cap de B.-Esp.

Afrique Ouest, Lagos.

Afrique N. E. et O.,

Egypte, Nubie, Gambie,

Asie, Palestine,Euphrate,

Inde N.-O., Kachh.

Inde, Bengale inf., Sylbet.

Birmanie, Malacca,

Singapour,

Ceylan,

Sumatra, Java,

Célèbes, Ternate.

Sumatra, île Labuan.
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500. Peli, Tem.; Dobs. Cat., pi. 20, f. 6, tête.

184. SACCOPTERYX, Illig

.

Vespertilio, Wiecl; Emballonura, p. Wagn.; Ta-

pliozous, p. Geoff.; Taphozous et Urocryptus,

p. Tem.
A. Saccopteryx.

501. leptura, Schreh. (Peters ex); Sdug. 1, pi. 57.

marsupialis, Mûll.

lepturus, Illig.; Krauss., Arch. f. Nat. ,lSiG, f. 6;

Gerv., 1, p. 209,210, aile.

502. bilineata, Tem. {Peters ex); F. d. Hœr., Tijds.

Nca., 1839, f. 3-4 (Urocryptus).

a. insignis, Wagn. et Fitzing

.

185. B. Peroptertx, Peters.

Mosia, p., Fitzing. ex Gray.

503. canina, Wied (Peters ex) ; Wagn., Abh. Munch.
Ah., 5, pi. 3, f. 5, tête.

a. macrotis, Wagn.; loc. cit., 5, pi. 3, f . 8-10.

b. brunnea, Gerv.

aa. kappleri, Peters.

504t. affinis, Lund. (Vespertilio affinis cauiuo).

186. G. Perontmus, Peters.

505. leucoptera, Peters (nec Tem.).

187. D. Cormura, Peters.

Mosia, p., Gray (Fitzing. ex).

.506. brevirostris, Wagn. (Peters ex); M. B.Ah. Berl.

1867, pi. f. 1.

188. E. Balantiopteryx, Peters.

507. plicata, Peters.

189. F. Centronycteris. Fisch. (Gray ex).

.508. calcarata, Gray (1838 nec 1844), ex Wied, Ahli.

Nat. Bras, fi g.

calcaratus, Schinz. ex Wied (Vespertilio).

Maximiliani, Fisch.

190. RHYNCHONYCTERIS, Peters.

Proboscidea, p. Spi.r.

1878.

Afrique O., Côte-d'Or,

Monts Cameroon.

Guyane, Surinam,

Brésil,

Para,

Santarem.

Guatemala, Sta-Lucia,

Côte du Pacifique,

Vera-Paz, Bogota.

Guyane, Brésil, Para.

Amer, centr., Guatemala,

Coban, Venezuela,

Guyane anglaise,

Brésil, Atacamis,

Guyane, Surinam,

t Cavernes du Brésil.

Guyane, Surinam.

Brésil.

Costa-Rica, Punlarenas.

Brésil,

Rio Espiritù Santo,

Pérou.
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509. naso, Wled; Dobs. Cat., pi. 20, f. 4, tête.

saxatilis, Spix.; Sun. et Vesp. Br.,-p\. 35, f. 8.

a. rivalis, Spix.

b. lineata, Te7n.

191. COL.EURA, Peters.

510. seychellensis, Peters; Bobs. Cat., pi. 20, f. 2, tête.

511. afra, Peters (Emball.); Reis. Moss. S., pi. 12, 13,

f. 18, 19; Dobs. Cat., pi. 20, f. 3, tête.

192. EMBALLONURA, Tem. (Dobs. ex).

Emballonura, p. Tem.; Centronycteris, p. Gray

;

Nycticejus, p. Eycl. et Gerv.

512. SQva.ica,VLÙ.a,t&, Peal (Wagn. ex); Unit. Stat. Expl.

Exp. M., pi; 3, f. 2.

calcarata, Gray (1844 nec 1838), nec Wiecl.

a. fuliginosa, Tomes.

513. monticola, Tem.; V. d. Hœv. Tijds. Nat., 5, pi. 2,

f. 1-2.

a. alecto, Eyd. et Gerv. (Nycticej.), nec Tem.

b. discolor, Peters.

514. atrata, Peters.

515. Rafifrayana, i)o&s.,- p.z.S., 1878.

193. B. MosiA, Gray.

516. nigrescens, Gray; Dobs. Cat., pi. 20, f. 1, tête

(grossie).
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Guatemala, Honduras,

Guyane, Demerara,

Brésil, Amazone super.,

Pérou amazonien.

Iles Seychelles,

Afrique E., Zanzibar.

Mozambique.

Polynésie,

îles Pelew, Nouvelles-

Hébrides.

Samoa,

îles Fidji, Ovalau,

Viti-Levou, Ngaï.

Malaisie, Java,

Bornéo, Sumatra,

Philippines, Luçon.

Madagascar.

Moluques, Gilolo.

Moluques, Amboine, Ter-

nate, NH^-Irlande, île

du Duc d'York.

Sectio V. Furieœ.

194. FURIA, F. Cuv.

Furipterus, Bp.

5n. horrens, F. Cuv.; Gerv. Exp. Cast.,Tp\. 11, f. 2,

Tomes, P. Z. S., 1856, pi. 62.

a. cœrulescens, Toones.

195. AMORPHOCHILUS, Peters.

518. Schnsihlii, Peters; M. B. Ah. Berl., ISll, pi. f. 1-10.

Amérique Sud,

Guyane, Surinam,

Brésil, Santa-Catarina.

Pérou, Tumbez.
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Subfamilia II. Molossinae.

Sectio I. Molosseœ.

196. CHEIROMELES, Horsf.

Cheiromeles ef Dysopes, p. Tem.

519. torquatus, Horsf.; Dois. Cat., pi. 21,f. 1 cT, la ?,
têtes.

cheiropus, Tem. Mon., 1, pi. H (Dysopes).

a. caudatus, Tem. Mon., 2, pi. 66.

197. MOLOSSUS, E. Geoff.

Dysopes, Illig., Lund.

A. Mtopterus, E. Geoff.

Molossops, Peters.

520t. sp., Lund. (Dysopes).

521. Temminckii, Lund. (Dysopes).

522. planirostris, Peters.

a. ?Daubentonii, E. Geoff. (Myopt.)

523. brachymeles, Peters.

198. B. MoLOssus.

524. rufus, E. Geoff.

a. ursinus, Spix.; S. et Vesp. Br., pi. 25, f. 4, (nec

Gerv.).

b. alecto, Tem. {nec Eyd. et Gerv.); Monog.l, pi. 20.

c. holosericeus, Natt.

d. albus, Natt.

aa. obscurus, E. Geoff.

e. fusciventer, E. Geoff.

molossus, Pall. (Vesp.) ; Buff., 10, pi. 19, f. 1.

f. longicaudus, E. Geoff.

g. velox, Natt.; moxensis, d'Orb.

h, anonymus, Tschudi.

i. acuticaudatus, Desin.

j. fuliginosus, Gray (nec Coop.)

Malacca, Singapour,

Pinang, Sumatra,

Java, Bornéo.

t Cavernes du Brésil.

Brésil, Lagoa-Santa.

Brésil, Buenos-Ayres,

Amazone, Barra doRio-

Negro.

Guyane anglaise,Berbice.

Pérou.

Amérique tropicale,

Mexiqpie, Oaxaca, Choc-
tan, Brésil, Para, Per-

nambuco.

Rio-Negro, Guyane,

Rio-Janeiro,

Mato-Grosso, Gama,

Antilles, Guatemala,

Vera-Paz,

Martinique, Antilles,

Haïti, St-Tliomas,

Ste-Lucie, Trinitad, etc.

Bolivie, Moxos, Amazone,

Pérou, Maynas,

Brésil,

Jamaïque, Bermudes,
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k. fulvus, Gray.

l. crassicaudatus, E. Geo/f. (ex Aszara).

m. tropidorhynchus, Gray.

n. olivaceo-fuscus, i^aff.,- olivaceus, Gieb.

0. amplexicaudatus, Fitzing. (ex Natt.).

p. auripendulus, Shaw.; Buff., 7, pi. 75.

barbipes, Meyer.

q. fumarius, Biirni. et Gosse (nec Spix.].

N"«Grenade,Porto-Bello

Paraguay;

Cuba, la Havane;

Brésil, Mato-Grosso,

Cuyaba, Caïçara,

Guyanes, Surinam,

Equateur, etc.

Brésil, Pérou, Jamaïque.

199. C. Promops, Gerv.

525. nasutus, S2Hx.; S. et Vesp.Bras.,]}!. 35, f. 7; Dobs.

Cat.f pi. 21, f. 2, tête.

a. fumarius, Spix (nec Biirm.]; l- c, pi. 35, f. 5-6.

&. ursinus, Gerv. (nec Spix).

526. ?inyosuros, Tschudi ; Fatin. Peruv., pi. 4.

527. abrasus, Tem.; Dobs. Cat., pi. 21, f. 3, tête.

a. ?ater, E. Geoff.

b. leucopleura, Wagn.

c. longimanus, Wagn.

cl. ?ferox, Pœpp. et Tschudi (nec Gundl.)

aa. ?castaneus, i?. Geoff- [e's. Azzara), Rengg.

528. perotis, Wied; Abh. Natur. Bras.,M.ûg.; Wagn.
Abh. Munch. Ah., 5, pi. 4, f. 2, tête; Schreb. Saug.

Suppl., pi. 49.

rufus, Tem. (nec Geoff.).

a. gigas, Peters.

529. glaucinus, Natt.; Dobs., P. Z. 5.. 1876, f. 2, p. 714.

a. ferox, Gundl. (nec Pœpp., nec Tschudi).

530. bonariensis, Peters; M. B. Akad. Berl., 1874, pi.

200. NYCTINOMUS, E. Geoff.

Dysopes, Cretzchtn. (nec Illig.).

A. Ntctinomus.

Cephalotes et Tadarida, Rafin.; Dinops, Savi ; Rhi-

nopoma, Gundl.; Mops., Less.; Choerephon,

Dobs.

531. africanus, Dobs.; Cat., pi. 22, f. 1, tête. Afrique Sud, Transvaal.

532. Cestonii, Savi (Dinops); Dobs., Mon. As, Chir., f. Europe Sud; France S.?;

Brésil, Rio S. -Francisco,

Amérique centrale,

Guatemala,

Duegnas.

Pérou.

Guatemala, Coban,

Guyane, Demerara,

Brésil, Mato-Grosso,

Barra do Rio-Negro
;

Pérou
;

Paraguay.

Brésil, Lagoa-Santa,

Parabyba,

Barra do Rio-Negro,

Guyane ?

Bolivie.

Brésil, Mato-Grosso,

Guyane, Equateur,

Bolivie,

Jamaïque, Cuba.

Buenos-Ayres.
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p. 180; Gerv. M., 1, p. 222, tSle; Trt, F. cl. J. Nat. 1879,

pi. 1, f. 14, tête.

'?Ceplialotes (Tadarida) tseniotis, Rafin.

a. Cestonii, Var. nigro-griseus, Schneid. Deuts.

cler allg. Schiveis. Gesells. 24, pi.

h. Ruppelii, Tem.

c. midas, Sundev.

d. ventralis, Heugl.

e. insignis, PZytTi.; Ruppelii, p. Tem.

533. 'iïie-gaXicvis, Heugl.

534. œgyptiacus, E. Geoff.: Descr. Egypt., 2, pi. 2.

Geoffroyi, Tem.

535. tragatus, Dohs.; Cat., pi. 22, f. 2, oreille.

536. plicatus, Buch.-Hamilt.i Trans. Linn. Soc, 5, f.

p. 261.

bengalensis, E. Geoff.

a. mMn\iVLB,Gray;ni.Ind.Zool.,fi.g., 1830 (nec 1838).

b. tenais, Horsf.

e. dilatatus, Horsf.

aa. ?nudoplicatus, Gray (Dysopes).

537. bivittatus, Heugl.

538. brachypterus, -Peters.- Reis. Moss. Saug,-ç\. 15,

f. 1; DoVs. Cat., pi. 22, f. 3, tête.

CM. dubius, Peters ; lac. cit., pi. 15, f. 2.

539. pumilus, Cretzschtn.; Rûpp., Atlas Nordl. Afr,

pi. 27.

aa. Var., vel sp., Dohs.

540. limbatus, Peters.

a. leucogaster, Grandid.

541. angolensis, Peters; Dobs. Cat., pi. 22, f. 4, tête.

542. miarensis, Grandid.

et unicolor, Grandid.

1878.

Jersey? Suisse, Italie,

Espagne, Algérie,

Sicile, Grèce, Madère
;

Suisse.

Afrique E. et N.-O.,

Egypte,

Nubie, Senaar,

Abyssinie,

Asie, Chine, Amoy.

Afrique centrale, pays de

Req-Neger, fleuve Djur.

Afrique Nord-Est,

Egypte.

Inde Nord-0., Rajanpur

Malabar, Calcutta.

Inde, Bengale,

Calcutta, Madras, Accra,

Malacca, Singapour,

Java, Bornéo,

Sumatra, Philippines,

? Mozambique.

Afrique N.-E., Abyssinie,

pays des Bogos.

Afrique, Mozambique,

Sierra-Leone,

Afr. S.-E., côte de Sena.

Egypte, Abyssinie, Nu-

bie, Gambie, Fernando-

Po.

Cataractes du Nil.

Afrique S. de l'équateur,

Mozambique, Zanzibar.

Madagascar,

Angola.

Afrique S. de l'équateur,

Angola, Rio-Quenza,

Madagascar.

Madagascar,
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543. mops, F. C7CV.; Gerv., Mam., 1, p. 222, tête.

indicus, Lesson (Mops).

mops, Dobs. (Chserephon)

.

544. johorensis, Dobs.; Mon. As. Chir., f. a, p. 183, tête.

545. australis, Gray ; Dobs. Cat., pi. 22, f. 9, tête.

546. megalotis, Dobs.; Cat., pi. 22, f. 5, tête.

547. macrotis, Gray; Dobs., P.Z.S., 1876, f. 6, p. 729;

id., Cat., pi. 22, f. 6, tête.

a. auritus, Natt.

b. laticaudatus, Rengg.

c. caecus, Rengg.

d. ?aurispinosus, Peale.

548. gracilis, Natt.; Dobs. C«f.,pl. 22, f. 7, tête.

549. brasiliensis, Is. Geoff.; Dobs. Cat., pi. 22, f. 8, tête.

rugosus, ^rOr&.,- naso, Wagn. (nec Wied).

a. cynocephala, Leconte (Nycticejus) ;
Ann. Lyc.

Neiv-Yorh, 4, pi. 3, f. 1-2.

6. fuliginosus, Coop. (nec Gray); l. c, 4, pi. 3, f. 3-4.

Cooperi, Fîtzing.

c. carolinense, Gitndl. (Rliinopoma).

d. nasutus. Tomes; AUen, Mon. Bats., f. 6-7, tête.

e. mexicanus, Saitss.

f. aztecus, Saiiss.

g. musculus, Gundl.

h. murinus, Gray (1838 nec 1830).

rugosus, d'Orb.

i. nasutus, Tein.

j. multispinosus, Burm. ex Peale.

550. norfolcensis, Gray.

a. planiceps, Peters.

b. Wilcoxii, Krefft.

201. B. MoRMOPTERUS, Peters.

551. albiventer, Dobs.; Cat., pi. 21, f. 4, tète.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.)
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Sumatra,

Malacca, Johore.

Australie, NUc-Guinée.

Guyane, Surinam.

Cuba,

Brésil,

Mato-Grosso,

Paraguay,

Amérique S., Cap Saint-

Rochus.

Brésil, Mato-Grosso,

Equateur,

Guatemala, Panama,

Amérique moyenne,

de la Californie au Chili,

Géorgie,

Caroline Sud.

Géorgie,

Etals-Unis Sud,

Caroline Sud.

Amérique du Nord,

Mexique,

Oaxaca, Tehuantepec,

Guatemala, Costa-Rica,

Jamaïque, Haïti,

Pérou, Bolivie, Brésil,

Maldonado, Buenos-

Ayres,

Chili, Santiago.

Ile Norfolk.

Australie, NUc-Galles

du Sud,

Queensland.

Madagascar.

16
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552. acetabulosus, Commers.; Dobs. Cat., pi. 21, f. ."), Bourbon, Maurice,

tête; Gerv. M., 1, p. 222, tête. Afrique S.-E.,

a. uatalensis, Smith.; III. S. Afr. Zool., pi. 49. Port-Natal,

b. jugularis, Peters. Madagascar.

Sectio II. Mystacinece.

202. MYSTACINA, Gray.

553. tuberculata, Gray; Tomes, P. .Z. S., 1857, pi. 54. Nouvelle-Zélande.

a. velutina, Hutton. Wellington.

Familia VI. VESPERTILIONID^

Subfamilia I. Vespertilioninse.

Sectio I. Plecoteœ.

203. ANTROZOUS, Allen.

Vespertilio, p., Leconte.

554. T^diï\.i&\i.s, Leconte ; Allen, Monog. Bats N.-Amér., Amérique N.-O., Texas,

f. 65-67, p. 68 ; Dobs. Cat., pi. 11, f. 6, tête. Orégon, Californie,

Mexique Nord.

204. NYCTOPHILUS, LeacTi.

Barbastellus, Gray (1831 nec 1838).

555. timoriensis, E. Geoff.; Dobs. Cat., pi. 11, f. 7, tête. Timor, Nouvelle-Guinée,

a. Geoffroyi, Leach.; Tem., Mon., 2, pi. 34. îles du dét.de Torrès,

Leachii, Graî/. Australie N. elO.,

b. Gouldi, Tomes; australis, Peters. Cap York, Qaeeusland,

c. unicolor, Tomes. Perlli, Adélaïde,

Nouvelle- Galles du S.,

Tasmanic.

d. paciiicus, Gray (Barbastellus). Iles Fidji.

205. SYNOTUS, Keys. et Blas.

Plecotus, p., Hodgs.; Barbastellus, Gray (1838

nec 1831).

556. barbastellus, Schreb. (Vespertilio) ; S'àiig. 1, pi. 55, Europe moyenne et Sud,

Tem., Mon., 2, pi. 48, tête; Dobs. Cat., pi. 11, f. 10, face Suède S., Angl., France,

(grossie).

Daubentouii, Bell. Allem., Russie, Espagne,

communis, Gray. Italie, Algérie, Canaries,

Arabie pétrée, Asie,

a. leucomelas, Riipp. AfriqueN.-E., mer Rouge,
Abyssinie, Massana.
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557. darjelingensis, Hoclgs.

dargelinensis, Dois.

206. PLECOTUS, E. Geoff:

Vespertilio, p. L. et Auct.

A. Plecotus.

558. auritus, L.; ScJireb. Suiig.,^\. 50; Gerv. M.,\, p. 217,

tête; Dois. Cat., pi. 11, f. 9, face (grossie) ; Blas.,Fai(n.

Dents., f. 18, 19, p. 39, tête.

aurilus, Var., austriacus, E. Geoff.

af. auiitus fossilis, Gerii. et Brandt.

b. otus, Boié; cornutus, Faher.

c. hrevimanus, Jenyns.

cl. Bonapartii, Gray (nec Savi).

brevimanus, Bp.; Faun. Ital., flg.

e. Peronii, Is. Geoff.; Mag. Zool., 1832, pi. 3, f. 1.

f. segyptiacus, Is. Geoff.

g. Christii, Gray.

h. leucophœus, Severtzow.

aa. hœmochrous, Hodgs.

lnde,Darjiling,M"Khasia,

Sikkim, Masurl,

Slmla, Yarkand.

Europe, Irlande, Anglet.,

France, Allem., Russie,

Sibérie O., M" Altaï.

Autriche, Silésie,

t Cavernes d'Europe et de

l'Altaï,

Danemark, Jùttland,

Angleterre,

Italie, Sicile, Malte,

Turquie, Caucase,

Grèce, Algérie,

Afrique N., Egypte, Shoa,

Abyssinie, Palestine,

Turkestan, Perse,

Népaul, Himalaya.

207. B. CoRiNORHiN'us, Allen.

b59. megalotis, Raflnesq.; Allen, Mon. Bats., f. 61, 62

tête.

Amérique Nord, île

Vancouver,

macrotis, Zecon^e (nec Tem.); Dobs. Cat., ^^l.W, Etats-Unis. Utab, Mis-

f. 8, face (grossie). s.iuri, Mississipi,

Alabama,

Lecoutii, Cooper ; Rafinesqii, Less. Caroline Sud,

a. Townsendii, Coop.; Allen, Mon., f. 63, 64, tête. Floride.

560. ?Maugei, Desni.

?velatus, p., Gerv. (Histiotus).

208. OTONYCTERIS, Peters.

561. Hempricbii, Peters.

a. Hempricbii, Colonia Himalayana, Dobs.

Seclio II. Vespertilioneœ.

209. VESPERUGO, Keys. et Blas.

Vespertilio, p. L., Tem. et Auct.

A. Histiotus, Gerv.

Vesperus, sect. A, a, Dobs.: Plecotus, Is. Geoff.

Antilles,

Porto-Rico.

Afrique Nord-Est,

Himalaya N.-O., Gilgit.
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563. velatus, Is. Geoff.; G-Kérin, Mag. Zool., 1832, pi. 2.

bursa, Liincl.; velatus, Gerv.

?furinalis, d'Orh. et Lafr.

563. macrotus, Pœppig. (Nycticejus) ; Peters, M. B.

Ahacl. Berlin, 1875, pL, f. 2-2e.

velatus, p., Gaij; Hist. Chili, Zool., 1, pi. 1. f.2-2a.

Pœppigii, Fitzing.

564. montanus, Philippi (Vesperus) : Peters, M. B. Akad.

Berl., 1875, pi., f. 3, oreille.

a. Segethii, Peters.

b. peruvianus, Fitzing.

velatus, p., Tscluidi.

565. magellanîcus, Philipjpi; Peters, .1/. B., l. c, f. 4-5.

a. capucinus, Philippi.

210 1- S. Leucippe, Pomel.

566 t. O'weiiii, Pomel.

211t. C. Nyctitherium, ATarsZi.

.567 t. velox, Marsh.

.568 t. priscus, Marsh.

569t. parisiensis, G. Cuv. (Vespertilio).

serotinoïdes, Blainv.

212 D. Nyctilestes, Marsh.

.570 t. serotinus, Marsh.

«

213. E. Vesperus, Keys. et Blas.

Scotopliilus, Gray et Auct.; Cateorus, Meteorus,

et Aristippe, Kol.; Vesperus, sect. &. et seq.,

Dobs.; Nyctiptenus, Fitzing ; ?Amblyotus, Kol.

.571. serotinus, Schreb. (Vespertilio); Saug, 1, pi. 53;

Bp., Faun. Ital., fig. 21; Blas., F. D., f. 51, 52, p. 76;

Bobs., Mon. As. Ch., p. 108, a, tête.

serotinus, Kolenati (Cateorus) ; incisivus, et pa-

luslris, Cresp.

Okenii, Wiedii, et rufescens, Brehni.

noctula, E. Geoff.; Ann. Mus., 8, pi.

muriuus, Pall. (ncc L.).

a. isabellinus, Tem.

b. turcomanus, Eversm.

'J878.

Brésil, Curityba,

La Plata. Corrientes,

Bolivie,

Chili,

Antuco.

Bolivie,

Andes de

l'Amérique du Sud,

Pérou, Huasampilla,

Chili, Mendoça.

Détroit de Magellan,

tMiocène d'Angleterre.

tEocène des Etats-Unis.

tEocène de France,

Montmartre.

tEocène des Etats-Unis.

Europe, de l'Angleterre à

la Sibérie, et du Nord

de

l'Allemagne au Nord

de

l'Afrique.

France, Algérie,

Sibérie.

Algérie, Tripoli,

Asie mineure, Arabie,
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c. mirza, Philippi ; BoUse, Peters.

d. shiraziensis, Bohs.

e. pachyomus, Tomes. (<?• Pachyomus, Gray!)

f. ?pacliyonyx, Tomes.

g. ?falcatus eï Hodgsonii, Gray.

h. serotinus, colonia Americse centralis, Dobs.

fuscus, p., ToTiies.

aa. serotinus gaboneusis, Bohs.

bb. fuscus, Pal. de Beauv.; Allen, Mon., f. 27, 28.

?arcuatus, Say; ?subflavus, Cuv.

gryphus, F. Cuv.; ? Greenii, Gray.

i. carolinensis, E. Geoff.; Ann. Mus., 8, pi. 47, tête.

j. phaiops, Rap.n.; Caroli, Leconte (nec Temm.).

h. inelanops, Saftn. (Eptesicus).

l. ursinus, Te7)i.

in. cubensis, Gray; ?Bellii, Gray.

n. dutertraeus, Gerb.; Ram.d.l.Sagra, Cuba. Atlas,

pi. 2.

0. Macleayii, Gray.

571 &îs? miradorensis, Allen.

572. ?nasutus, Shaw (nec Spix, nec Bobs.).

maximus, E. Geoff.; Buff. Suppl., 7, pi. 73.

? serotinus, p., Nob.

573. Andersonii, Bobs.; Mon. As. Chir., f. a, b, c, p. 110.

574. Hilarii, Is. Geoff.

brasiliensis, Z)esm.; ?Tsidori, Burni.: serotinus, p.,

Gerv.?

a. derasus, Biinneist.

575. ?innoxius, Gerv.

576. platyrhinus, Bobs.; Cat., pi. 12, f. 1, tête (grossie).

577. ? platycephalus, Teni. ex Smuts.

capensis, p. Gray.

578. minutus, Tetn.

a. ?hesperida, Tein.

b. ?subtilis, Sundev.

.579. capensis, Smith.

minutus, Sinith (nec Tem., nec Tom,es).

Smithii, Wagner (Nyctiptenus, Fitzing).

Perse, Tui'ke»lan,

Shiraz,

Inde, Himalaya,

Inde.

Calcutta,

Guatemala,

Costa-Rica.

Afrique Ouest, Gabon,

M" Cameroou.

Amérique Nord,

Lac Winnipeg,

États-Unis.

Caroline, Californie,

New-Nork, etc.

Tennessee, Missouri,

Texas, Mexique,

Antilles, Barbades,

Cuba,

Mexique.

Guyane,

Inde, Momein , Yunan.

Brésil, Rio-Janeiro,

Goyaz ; La Plata,

Port-Allegre.

Pérou Nord, Amatope.

.Afrique Sud,

Cap de B.-Esp.,

Afrique au S. du Sahara,

Abys., Senaar E., Angola,

Cafrerie, Madagascar.

Afrique S., Port-Natal,

King-Williamstown,

Cap de B.-Esp.,
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580. megalurus, Tem. Cafrerie.

581. naso, Nob. Inde, Scinde, Shikarpour,

nasutus, Dobs (nec Shaw, nec Spix). —

582. tenuipennis, Petons (Meteorus). Afrique 0., Gabon, Lagos.

583. pumilus, Gray (TVIeteorus) ; Dolis. Cat., pi. 12, f. 2, Australie N. et 0., Perth,

Cap York, Ta-smanie.oreille.

584. Grandidierl, Dobs. (Meteorus).

585. propinquus, Peters (Meteorus).

?borealis, Yar., Dobs.

586. borealis, Nilsson; lU. Flg. Scand. Faun., pi. 36.

Nilssonii, Kei/s. et Blas.; F. D., f. 47, 48, p. 10.

brachyotis, Tem. (nec Baill.). (Meteorus).

Afrique E., Zanzibar.

Amérique centrale,

Ysabel de Guatemala,

Europe arctique. Suède,

Allemagne, M" du Harz,

Suisse, Engadine,

a. ?Amblyotus alratus, Kol. (hybrid. tnter V. bo- Autriche, Silésie, Monts

realis et Vespertiliomystacinus?, fide Jeitteï).

b. Kuhlii, Nilss. [nec Natt.); l. c, pi. 34.

cf. borealis fossilis, Brandi.

Sudètes,

Monts Carpathes,

Russie, Sibérie, Oural, Altaï,

t Cavern. de l'Altaï,

Chine N.,Turkestan, Kisil,

Himalaya.

.^8". discolor, Natt. (Aristippe, Kol.); Gerv. M., l,p. 217, Europe, Anglet., Suède S.

f. et tête; Blas., Faun. Deifts., f. 49, 50, p. 73, tête,

serotina, Pall.

murinus, L. [Schreb. ex).

a. Aristippe, Bp., Faun. Ital., iig.

discolor, Var. climat., Blas.

b. Leucippe, Bp., l. c, fîg,

discolor, juv., Blas.

cf. discolor fossilis, Gerv.

nocluloïdes, Blainv.

583. atratus, Blyth. (Aristippe) ; Dobs., Mon. As. Chir

f. «, b, p. 107.

580. pachyotis, Dobs.; loc. cit., f. a, p. 104, tête.

215. F. Mahsipol.emus, Peters.

590. albigularis, Peters.

AUemag., France, Suisse,

Russie, Oural, Sibérie 0.,

Barnaul, Turkestan E.,

Kisil,

Italie, Alpes, Apennins,

Toscane,Rome, Dalmatie,

Naples, Sardaigne,

Algérie, Sicile, Turquie,

Grèce, Archipel, Eubée,

Egypte, Suez,

f Brèches de Sardaigne.

Himalaya,

Darjiling,

Assam, Monts Khasia.

Mexique.
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316. G. Tylonictebis, Peters.

591. pachypus, Tem.; Monog., 2, pi. 54, f. 4-6.

a. fulvidus, BJyth.

b. Meyeri, Peto's.

217. H. Vesperugo, Blas.

Nycticejus,p. rem./Romicia ef Noctulinia,p. Gray
et Fitzing.; Scotophilus, p. Gray ; Panugo, Nan-
nugo et Hypsugo, Kol.; Vesperugo et Pipistrel-

lus, Dohs.

592. noctula, Schreh. (Vespertilio); Seing, l,^\.ô2, Blas.,

Faun. Deuts., f. 33, 84, p. 54, tète; Bp.,Faicn.Ital.,Qg.

noctula, Kolen. (Panugo) ; ferrugineus, BreJun.

magnus, Berhe7ih.; altivolans, White.

serotinus, E. Oeoff. (uec Pall.) ; proterus, Kuhl.

a. labiala, Hoclgs.; Zool. Népal., fig.

b. ? lasiurus, Hodgs.

c. malaccensis, Gray.

d. sumatrana, Gray (Fitzing. ex).

e. macuanus, Peters.

ff. noctula fossilis, Owen.

aa. lasiopterus, Schreb.; Saug, pi. 58, B ; Dobs. Cat.,

pi. 12, f. 4, tête.

g. molossus, Tem.

593 t. noctuloïdes, Lartet (nec Blainv.).

594. Leisleri, Kiûil. (Panugo, Kol.); Blas., Faun. Dents.,

f. 35, 36, p. 56, tête.

dasycarpos, Leisler.

pachygnatus, Michahelles : Wagn. Schreb. Suppl.

1, pi. 55, B.

595. stenopterus, Dobs. (Panugo); Cat., pi. 13, f. 1.

596. imbricatus, Horsf. nec Tem. (Hypsugo).

javanica, juv., Cuv.; pipistrelloïdes, Kuhl.

a. macrotis, Tem.

597. maurus, Blas. (Hypsugo, iToZ.j; Faun. Deuts., {.4^6,

44, tête; Dobs., Mon. As. Chir., f. a-b, p. 99.

Savii, Bp., Faun. Ital., fig.

Bonapartii, Savi; Bp., l. c, fig.

239

Inde, Darjiling,

Tenasserim,îles Anda-
man, Sumatra, Java;

Philippines, Luçon.

Europe, Anglet., AUem.,

France, Espagne, Algérie,

Italie,Toscane, Apennins,

Grèce, Archipel grec,

Turkestan, Sibérie Sud,

Himalaya, Népaul,

Mongolie,

Chine, Chefoo,

Malacca, Singapour,

Sumatra, Java, Ceylan,

Afr. E. et O.,Mozambique,

f Cavernes d'Angleterre,

Asie Est, Mongolie,

Chine,

Japon.

f Miocène de France,

Sansan.

Europe, Irlande, Anglet.,

France, AUem., Russie,

Madère, Açores, Alpes,

Italie Nord,

Oural, Himalaya.

Bornéo, Sarawak.

Malacca,

Malaisie,

Java.

Europe S., Suisse, Tyrol,

Savoie, Autriche Sud,

Ukraine.

Italie, Vénétie,

Toscane.
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a. Darwini, Tomes.

b. pulverulentus, Peters.

c. mordax, Peters.

d. Austenianus, Dohs. (Pipistrellus).

598. ?Krascheniniko'wii, Eversm.; Bull. Soc. Nat.

Mosc, 1853, pi. 3, f. 1, tête.

599. affinis, Dohs. (Hypsugo); Mon. As. Chir., f. «-&,

p. 102.

600. circumdatus, Tem. (Hypsugo); Mon.. 2, pi. 53,

f. 3-4.

001. indicus, Dobs. ^Hypsugo,.

a. ? ceylonicus, Kelaart.

602. brachypterus, Tem. (Naunugo) ; Mon., pi. 53, f.5-6.

603. pipistrellus, ScJireh. (Nannugo, Kol.); Saug, pi. 54;

Tem., Mon., 2, pi. 48, f. 5, tête; Bu/T-, 8, pi. 19, f. 1,

Blas., F. D., f. 39, 40, p. 61, tête.

murinus, p. L.l (Gray ex)
;
pygmœus, Leach.

minutissimus et stenotus, Schinz.

a. brachyotus. Bâillon.

b. nigricans, Gêné; nigrans, Crespon.

c. Ursula, Waon.; pip., Var., Eegyptius, E. Geoff.

cl. grisea, Gray (Kerivoula).

e. lacteus, Tem.

ff. pipistrellus fossilis, Gerv.

604. tenuis, Tem. (Nannugo) ; Mon., 2, pi. 57, f. 5-".

? trilatitius, Horsf.

605. ?Berdmorei, Blyth. (Nannugo).

606. abramus, Tem. (Nannugo); Monog., 2, pi. 58 ; et

imbricatus, Tetn. (nec Horsf.).

pipistrelloïdes, Kuhl.

a. Nathusii, Keys. et Blas.; F. D., f. 37, 38, p. 59, tête.

b. Blythii, Wagn.; akokomuli almatensis, Severzoïv.

c. fuliginosus, iîorfûrs.,- ? lobatus, Gray [nec JercL).

d. micropus, Hutt.; ?parvipes, Blyth.

e. purailoïdes. Tomes.

f. nilidus, Tonnes.

g. >' coromandelianus, F. Cuv. », juv. apud Dobs.

coromandelicus, Horsf.; coromandra, Gray.

1878.

Canaries,Palma,Ténériflfe

Chine, Pékin, Amoy,

Cochinchine, M" Khasia,

Inde, Bengale, Dekan,

Java.

M" Oural, Orembourg,
Asie N.-O., Sibérie Sud,

Inde, Yunan, Bhamo.

Inde, Java.

Inde, Malabar,Mangalore,

Ceylan.

Java, Sumatra, Banka.

Europe, Irlande, Anglet.,

Allemagne,Transylvanie,

France, Suisse, Sicile,

Malte, etc.

Dalmatie, Turquie, Grèce,

France Nord,

France S. ,Corse, Sardaig.,

Afrique N.,Egypte, Abys.,

Asie? Bengale? Java?

-J- Cavernes de France S.

Sumatra, Java, Bornéo,

île Poulo-Pinang.

Birmanie, Tenasserim.

Europe et Asie E., Japon,

Suède, Russie, Allemagne

jusqu'au Rhin.

Italie, Toscane, Alpes,

Asie, Turkestau,

Himalaya, Népaul.Darjil.,

Perse, Cachemyr,

Chine, Formose,

Cambodjc,

Inde, Birmanie, Malacca,

Bengale,

Coromandel, Macassar,
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h. ?nicobaricus, Fitzing.

i. javanicus, F. Cuv. et Gray.

javanus, Blas.

j. abramus, Var. africana, Dohs.

au. irrelitus, Cmitor.

k. Meyeni, Waterh.; '^\i\\[\i\>\imen&\s, Fitzing.

bb. hesperus, Allen; Mon. Bats., f. 38, 39, tète.

607. ?akokomuli, Te?n.; Monog., 2, pi. 57, f. 8-9.

abramus, p., apud Dobs.

608. Kuhlii, Natt. (Nannugo), nec Leach; Blas. F. D.,

f. 41, 42, tête; Dobs. Mon. As. Chir., f. a, p. 94; Te77î.

Mon., 2, pi. .51, f. 5-6.

calcarata, Graij (Romicia).

vipistrellus, Bp., Faim. Ital., fig.

a. alcythoë, Bji., l. c, flg.; ?sicula, Rafin.

b. marginatus, Riipp.; Tem. Mon., pi. 52, f. 3 4.

albo-limbatus, Kilster; Bp., F. Ital., flg.

c. canus, Blyth. (Nycticejus).

d. lobatus, Jerdon (Scotophilus), nec Gray.

e. leucotis, Dobs.

f. Ursula, Wagn. (apud F. Maj07% nec 603).

609. maderensis, Dobs. (Nannugo) ; Cat., pi. 12, f. 5, oreille

(grossie).

Kuhlii, j). Anct. (anteà).

610. KreiTtii, Peters (Nannugo).

a. tasmaniensis, Gray.

611. pulcher, Dobs. (Alobus) : Cat., pi. 12, f. 6, 6a, oreille,

patte.

612. Temminckii, Cretzschm. (Alobus, Peters); Riipp.

Atlas, pi. 6.

Ruppelii, Fisch.

613. annectens, Dobs. (Piplstrellus) ; Mon. As. Chir.,

f. a-b, p. 116.

614. georgianus, F. Cuv.; Dobs. Cat., pi. 12, f. 7, oreille;

Allen, Mon., f. 30, 81.

a. monticola, Bachni.

b. ?salarii et crassus, F. Cm-.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.)

Ceylan, Singapour,

îles Nicobar,

Java, Célèbes Nord,

N lie-Guinée, Australie N.,

Afrique E., Zanzibar,

Chine Est, Chusan, Laos,

Cochinchine, Philippines.

Amérique Nord, île

Vancouver.

Japon.

Europe au S. des Alpes,

Silésie, France Sud,

Espagne, Dalmatie,

Algérie, Sardaigne, etc.,

Italie, Sicile, Turquie,

Grèce, Eubée.

Afrique N., Tunis, Tripoli,

Egypte, Abyssinie,Nubie,

Syrie, Palestine, Liban,

Perse,

Beloutchistan,Afghanist.,

Inde, Madras, Kachh.

Italie, Sardaigne.

Iles Madères et Canaries,

Palma.

Australie, Niie Gif" du S.,

Tasmanie.

Afrique S.-E., Zanzibar.

.\frique N.-E., Egypte,

Abyssinie,

Dongola, Senaar, Nubie,

Assam, M" Naga.

Amérique du Nord,

Géorgie,

Mexique.

n
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218. G. Glischropus, Dobs.

615. tylopus, Dois.; Cat., pi. 12, f. 8, tête (grossie).

616. nanus, Peters; Reis. Moss. Saug, pi. 16, f. 2; Dohs
Cat., pi. 12, f. 9, tête (grossie).

a. pusillulus, Peters.

b. ? pusillus, iecoHfe (Vespertilio).

219. H. Lasionyctéris, Peters.

Cnephaïophilus, p., Fitzing.

617. noctivagans, Leconte; Dobs., pi. 12, f. 10, oreille; Amérique N. de la baie

Bornéo Nord.

Afrique au S. du Sahara,

Mozambique, Zanzibar,

Madagascar, Cafrerie,

Afrique Ouest, Ogoné.

Allen, Mon. Bats, f. 34, 35, tête.

Auduboni, Harlan.

a. pulverulentus, Wied [Tem. es).

220. /. Hesperoptenus, Peters.

Nycticejus, p., Tem.

618. Dorise, Peters.

619. Tickelli, Blyth.; Bobs. Mon. As.Chir., f. a-b, p. 113.

ici., Cat., pi. 12, f. 3, oreille (grossie).

isabellinus, Horsf.

620. Blanfordi, Bobs.

221. /. ScoTOZous. Bobs.

621. Dormeri, Bobs.

622. Schliefenii, Peters.

222. K. Rhogoessa, Allen.

d'Hudson à la

Californie , Long-lslaud,

Canada, Missouri (55» à

30o 1. N.).

Bornéo, Sarawak.

Inde, Chaibasa.

Bombay,
Ceylan.

Tenasserim.

Inde S., Madras, Monts
Bellary.

Afrique E., Egypte, Aby s.

Afrique Ouest.

Mexique, Mirador,

îles Tres-Marias,

Honduras, Costa-Rica.

623. parvulus, Allen (nec Tem.).

a. tumida, Allen.

223. CHALINOLOBUS, Peters.

Vesp«rugo, p., Blas., Fitzing.; Scotophilus, p.,

Qoidd. ex Gray.

A. CHALINOLOBUS.

624. tuberculatus, Forster.; Tomes, P.Z. S., 1857, pi. 53

[fîg. défect.]; Bobs. Cat., pi. 14, f. 1-1 a, oreille, face.

a. morio, p., Gray.

h. ? microdon, Tomes.

02.^. ?australis, Gray (nec Bobs.); Grey's Joiirn. of Australie Ouest, Perlli,

two Exped. in Aust., 2, App.. p. 406. Australie S.-E.,

a. moi'io, jj., Gray: Go)iUl. Mani. Aiist.. pi. Tasmanie.

Nouvelle-Zélande,

Tasmanie,

Australie Est et Sud-Est,

Queensland.
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626. signifer, Bobs.; Cat., pi. 14, f. 2-2a, oreille, face. Australie E.,Queensland.

627. Gouldii, Gray ; Bobs. Cat., pi. 14, f. 4, tête (grossie). Aust. N.,Port-Essington,

Queensland, Victoria,

Nii'-Galles du Sud,

Tasmanie.

628. nigrogriseus, Gotdd; Mam. Aust., 3, pi. 44; Bobs.

Cat., pi. 14, f. 3-3 a, oreille, face.

a. picatus, Gould ; Main. Aust., 4, pi.

224. B. Glaugonygteris, Bobs.

I Hesperoptenus, Peters; Kerivoula, p., Gray.

629. argentatus, Bobs.; Cat., pi. 14, f. 5, tête (grossie).

630. variegatus, Tomes.

631. poensis, Gray (Kerivoula).

a. Kraussii, Peters (Hesperoptenus).

[225. SCOTOPHILUS, Leach (Bobs. ex).

Scotophilus, p., Gray; Nycticejus, Tem., Fit-

zing.; Myotis, p., Fitzing.; Isotus, Kolen.

A. Scotophilus, Bobs.

632. Temminckii, ffors/'. (nec Cretzschm.) ; Bobs. Mon.
As. Chi7'., f. a-b, p. 120.

a. ?Kulilii, Leach (Leacliii, Gray).

b. Belangeri, et : c. noclulinus, E. Geoff., Voy. de

Bel. Zool., pi. 3.

d. çaslaneus, Gray.

e. fulvus, Horsf.

f. luteus, et flaveolus, Blyth.

aa. Heatii, Bobs.; Mon. As. Chtr., flg., p. 122.

333. borbonicus, E. Geoff.; Ann. Miis., 1, pi. 46; Biiff.,

10, pi. 18.

a. ?nigrita, ScJireb.; Suug, 1, pi. 58; Tem. Mon., 2,

pi. 47, tète.

b. leucogaster, Cretzschm. (nec Wied.); Ritpp. Atlas,

pi. 28 a.

c. Dinganii, Smith.; lU. Zool. S. Afr., pi. 53.

Australie N. et Est,

Port-Essington.

Nouvelle-Galles du Sud.

Afrique O. équatoriale,

M" Camero;in.

Afrique S.-O., Otjoro.

Afrique 0., Guinée,

Yoruba, Fernando-Po.

Inde, Birmanie,

Tenasserim, Laos,

Chine Sud, Canton,

Bengale, Calcutta,

Coromandel, Madras,

Ceylan, Malacca,

Afghanistan,

Pinang, Java, Bornéo,

Sumatra, Timor, Florès,

Banda, Philipp., Célèbes.

Inde, Malab.,Coromandel,

Pundjaub, Rajanpour,

Ceylan.

Afrique, île Bourbon,

Sénégambie,

Angola,

Nubie, Abyssinie,

Cafrerie, Cap de B.-Esp.

Natal,
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d. planirostris. Peters; Reis. Moss., pi. 17, f. 1.

e. viridis, Peters; ici., pi. n, f. 2.

f. ?tenuis, Horsf. (nec Tem.).

684. ? murino-flavus, Heiiglin.

borbonicus, p., Nob.

635. ?flavigaster, Heugl.

borbonicus, p., Nob.

636. gigas, Dobs.

226. B. ScoTEiNUS, Dobs.

637. emarginatus, Dobs.; Mon. As. C/iir., f. «-&, p. 123.

638. Ruppelii, Peters (nec Fisch.); Dobs. Cat., pi. 15,

f. 2, tête.

639. Greyi, Gray ; Voy. Erebus et Terror, pi. 20; Dobs.

Cat., pi. 15, f. 4, oreille.

640. pallidus, Dobs. (nec Blyth.) ; Cat., \>\. 15, f. 3, oreille.

227.

Mozambique,

Bengale? Philippines?,

Manille ?

Afrique N.-E.,Abyssinie,

Côte de Samhara,

Abyssinie cent., Gondar.

Abyssinie S.-E,,Bogos,

Kéren, Samhara.

Afrique Ouest, Lagos.

Inde.

Australie, Sydney,

N'ic-Galles, Port-Jackson,

Austral., Porl-Essinglon,

M" Liverpool.

Inde, Lahore, Scinde.

C. SCOTOMANES, DobS.

641. ornatus, Blyth. Dobs. Mon. As. Cliir., f. a-b, pi. 124. Inde,Darjiling,M"Khasia,

Birmanie, Yunan.

228. NYCTICEJUS, Ra/în. (nec Tem.).

Vesperugo, p., Tem., Fitzing. et Aiict.

Qi2. creTpviSC\i.\a.ris, Leconte; Allen, Mon. Buts., L'è-W, Amérique N., de New-
p. 12. York aux Montagnes

a. creeks, F. Cuv.: ?humeralis, Rafin. Rocheuses, Géorgie,

N'i" Orléans,

h. œnobarbus, Tem.; 3Ion., 2, pi. 58, f. 4. Amer, centr., Guatemala,

c. cubanus, Giindl. Cuba.

229. ATAL.APHA, Rafin. {Peters et Dobs. ex].

Atalapha et Hypexodon, Raf.; Vespertilio, Auct.;

Nycticejus, Te»*.,- Scotophilus, p. Graj// Tapho-

zous, Fisch.; Laslurus, Gray et Fitzing. (ex

E. Geoff-)-

A. Atalapha.

Amérique Nord, du

Canada au Texas.

643. noveboracensis, Cretzschm.; Rilpp. AHa*, pi. 28,

f. 3-4; E>:rleb., Pennant Quadrup., pi. 31, f. 3.

americana, Ra/ln.; Desmar., Encycl., pi. 34, f. 6. New-York, Saiut-Louis,

?lasiurus. Srhreh.: Snug, 1, pi. 62, B. Montagnes Rocheuses,
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rubellus, Palis, de Beauv.

a, funebris, Fitzing.

b.c. lesselatus, et mouachus, Rajin.

d. mystax, Rafln.

e. rufus, Harlan [Desm. ex).

f. Blossevillei, Less. et Garn.; Gerv., R. Sagra,

Cuba, pi. 1.

g. ?bonariensis, Zess.; Voy. Coquille, Zool.,Tp\. 2, (. 1.

h. ?villosissimus, E. Geoff.

aa. Frantzii, Peter^s.

i. Nattereri, Fitzing.

lasiurus, Natt.

bb. Pfeifferi, Gundl.

ce. varia, Pœppig [Peters ex).

644. ?sericeus, Lund. (Nj'cticejus), nec Teni.

645. cinerea. Pal. de Beauv. [Peters ex); Bobs. Cat.,

pi. 16, f. 1; Allen, Monog. Bats., f. 18, 19, tête.

pruinosus, Say.

aa. Grayi, Tomes; Bobs. Cat., pi. 16, f. 2, tête.

b. pallescens, Peters.

230. B. Dastpterus, Peters.

646. intermedius, Allen; Mon. Bats. N. Ann., f. 21-22,

p. 25; Bobs. Cat., pi. 16, f. 3, tête.

647. egregia, Petei's.

648. Ega, Gerv.; Exp. Casteln. Zool., pi. 14, f. 1.

a. caudata, Peters.

b. ruber, E. Geoff". (nec Rengg.]; d'Orbig., Voy. Ann.
Mer., pi. 11, f. 5-6.

? cinnamomeus, Wagn.

231. HARPIOCEPHALUS, Gray [Dobs. ex).

Harpiocephalus et Murina, Gray ; Ocypetes, Less.;

Vesperugo, p., Keys. et5î«s.;Noctulinia, Hodgs.

A. Murina, Gray [Bobs. ex).

649. suillus, Tem. (Vespertilio) ; Monog. 2, pi. .56, f. 4-6.

650. ?vulpinus, Tem.

651. auratus, M.-Edw. [Dobs. ex); Main. Thibet, pi. 37b,

f. 1, 37c, f. 2; Bobs. Cat., pi. 17, f. 1, oreille (grossie).

Kentucky,

Missouri, Californie,

Cap S. Lucas,

etc.

Texas; Guyane?

Equateur, Cuba,

La Plata, Uruguay,

Paraguay.

Amer, centr., Guatemala,

Costa-Rica, Jamaïque.

Brésil, Mato-Grosso,

Cuba.

Pérou, Chili, Antuco.

Brésil.

Amer. Nord, Ni'<" Ecosse,

Nebraska,

Californie, île Vancouver,

Cuba, Amérique Sud,

Bolivie, Chili,

îles Sandwich?

Texas,

Mexique.

Brésil, Santa-Catarina.

Brésil, Amazone, Ega,

Pernambuco,

La Plala, Corrientes,

Chili.

Java, Sumatra, Florès.

Thibet,
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232. B. Harpiocephalus.

652. griseus, Hutton.

653. harpia, Tem.; Monog., 2, pi. 55; Dobs. Cat., pi, 17,

f. 2, tête.

rufus, Gray.

a. lasiura, Hodgs.

b. Pearsonii, Horsf. (Lasiurus).

6.54. cyclotis, Dobs.; J. As. S. Beng., 1873, 2, pi. 14; id.

Cat., pi. 17, f. 3, tête (grossie).

655. leucogaster, M.-Ediv.; Mam. Thibet,^\. Tib, f. 2,

pi. 37 c, f. 3; Dobs. Cat., pi. 17, f. 4, tête (grossie).

a. Hutloui, Peters.

233. VESPERTILIO, L. (Keys. et Blas. ex).

Myotis, p., Gray.

A. Leuconoe, Boié (Peters ex).

Exochurus et Comastes, Fitzing.; Brachyotus,

p., Kolenatt, Capacclnius, Bp., Trilatilius, p.,

Gray.

656. pilosus, Peters.

057. macrotarsus, Waterli.; Dobs. Cat., pi. 18, f. 1,

oreille (grossie).

658. Hasseltii, Te7n. (Trilatitius, Gray); Dobs. Cat.,

pi. 18, f. 5, oreille (grossie); Tem. Mon., 2, pi. 56, f. 7-8.

6.59. adversus, Horsf.; Dobs. Cat., pi. 18, f. 4. oreille

(grossie).

Horsfieldii, Tem. (nec Gray).

a. raacellus, Tem.

b. macropus, Gould; Mam. Aust., 3, pi.

660. Capaccinii, Bp.; Faun. Ital., fig.; Dobs. Caf., pi. 18,

f. 3, oreille (grossie) ; Blas. F. D., f. 68, p. 101.

pellucens, Crespow ; Daubentonii, Ninni (1864).

Blasii, Kolenati; Major; Majori, Ninni (1878).

a. megapodius, Tem., Bp. (nec Ninni).

b. macrodactylus, Te^n.

661. longipes, Dobs.; Cat., pi. 19, f. 1, oreille (grossie).

macropus, Dobs. (anteà, nec Gould),

Himalaya Nord-Ouest.

Himalaya, Darjiling,

M"Khasia, Malabar,

Sumatra,

JaA'a,

Moluques, Amboine

Himalaya, Darjiliug,

Ceyian.

Thibet;

Himalaya Nord-Ouest.

Amérique S.,Montevideo

Philippines.

Java, Sumatra, Malacca

Birmanie, Siam.

Java, Bornéo,

Nouvelle-Guinée.

Siam,

Célèbes, Gorontalo,

Austr.N., Porl-Essington

Australie S., Brisbane,

Rivière des Cygnes.

Europe Sud, Italie,

Hongrie, Serbie,

France Sud, Piémont,

Silésie, Ukraine,

Sardaigne, Sicile,

Philippines, Japon.

Cachemyr,

Cavernes de Bhima-Devi
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662. dasycneme, Boié; Blas- Faioi. Dents., f. 69, p. 103,

tête ; Schleg., Zoogcl. Neclerl., pi. 1.

dasycnemiis, Keys, et Blas. (Brachj-otus, Kol.).

?lanatus, Crespon.

limnophilus, Tem.., 3Ion., 2, pi. 48, f. 1-2; Gerv.

il/., 1, fig., p. 219.

663. ferrugineus, Tem.; Mon., 2, pi. 58, f. 2.

664. Daubentonii, Leisler ; Kiûil, Wett. Ann.,i, pi. 25,

f. 1, tête ; Bp.; F. Ital., flg.; Blas. F. D., f. 66, 67, p. 98;

Tem. Mon., 2, pi. .50, f. 5-6 (Brachyotus, Kol.).

Capaccinii, Major, Ninni, Siépi (nec Bp.).

megapodius, Ninni (nec Temni.)

capucinellus et minutellus, Koch.

emarginatus, Jenyns (nec Geojf., nec Dobs.).

volgensis, Eversynann.

a. Daubentonii albus, Fitzing.

œdilis, Jenyns (Var.l ; Ann. N. H., 3, pi. 3.

Europe et Asie Ouest

jusqu'à

l'Altaï,

France, Angleterre Sud,

Hollande, Danemark,

Allemagne, Hongrie,

Italie, Galicie.

Guyane, Surinam.

Europe, depuis l'Irlande

et l'Ecosse jusqu'aux

M" Altaï (Asie Ouest), et

de la Finlande à la Sicile.

France, Allemag., Russie,

Italie, Turquie, Grèce,

etc.

Oural ; Asie au Nord de

l'Himalaya, et de

l'Altaï à Tenasserim.

Angleterre.

665. megalopus, Dobs.; Cat.,]}\. 18, f. 2, oreille (grossie). Afrique Ouest équator.,

Gabon.

666. fîmbriatus, Peters. Cochinchine,

a. laniger, Peters. Chine, Amoy.

667. Davidii, Peters. Chine, Pékin.

668. Bocagii, Peters; Dobs. Cat., pi. 18, f. 6, oreille Afrique Ouest.

(grossie).

234. B. Vespertilio.

Pachyotus et Kirivoula, p., Gray ; Murina, Jerd.;

Isotus, Myotus ef Brachyotus, p., .ffoie^iaii; Ves-

pertilio, Myotis et Aeorestes, Fitzing, Selysius,

Bp.

669. Goudotii, Smith (Isotus); Dobs. Cat., pi. 19, f. 5, Madagascar,

oreille.

a. madagascariensis, Totnes. Vohima;

?madagascariensis, Fitzing. côte Nord-Est.

?sylvicola, Granclicl. —

670. nipalensis, Dobs. (Isotus) ; Monog. As. Chir., f. a-b, Népaul,

p. 142. Katmandu,
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6~1. emarginatus, E. Geoff. (Isotus) ; Ann. Miis., 8,

pi. 46: Tem., Mon., 2, pi. 51, f. 1-2.

Daubentonii, Gray (1843), nec Leisler, rufescens,

Cresp.

mystacinus, p., Keys. et Blas. (1839), nec Leisl.

mystacinus, p., Blas. (1857), nec Leisl.

a. ciliatus, Blas.; Faun. Dents., f. 62, 63, p. 91.

Naltererj, Keys. et Blas. (1839), nec Kvhl.

b. ?epiclirysus, Te/?i.

aa. desertorum, Dobs.; Blanf., East. Pe)-s., fig., p. 20,

tête.

6~2. tricolor, Tem. (Isotus).

673. oreias, Tem. (Isotus).

674. Welwitschii, Gj^ay (Isotus); P.Z.S., 186G, pl.24,

Dobs. Cat., pi. 19, f. 3, oreille (grossie).

675. Nattereri, Kithl (Isotus); Wett. Ann., 4, pi. 2, f. 3,

tête; Tem. Mon., 2, pi. 50, f. 3-4; Blas., Faim. Deuts.,

f. 60, 61, p. 88.

676. Bechsteinii, Leisl. (Myotus) ; Kidil. Wett. Ann., 4,

pi. 22; Tem. Mon., 2, pi. 50, f. 1-2 ; Blas.. Faun. Deuts.,

r. 58, 59, p. 85; Dobs.. Cat., pi. 18, f. 12, oreille (grossie).

677. murinus, ScJireb.; Vieill.: nec L. (Myotus, Kol.);

Saug., I, pi. 51; E. Geoff., Ann. Mus., 8, pi. 47,48, tête;

Tem. Mon., 2, pi. 48, f. 3, tête ; Bp.. F. Ital., fig.; Blas.

F. D., f. 56, 57, p. 82; Dobs. Cat., pi. 18, f. 10, oreille

'grossie).

myotis, Bechst.; Bp.

suhmurinus, Brehrn.

a. Blythii, Tomes,

h. ?murinus, Jerdon (Myoti.s).

cf. murinus fossilis, Meyer.

678. africanus, Dobs. (Myolus); Cat., pi. 18, f. 11, oreille

(grossie).

679 1- murinoïdes, Lartet (Myotus).

680. Dobsonii, Xobis (Myotus).

(") murinoïdes, Dobs.; Monoy. As. CJiir., fig. a,

p. 139.

Europe moyenne et Sud,

de la France et du Rhiu

à ritalie.

Hollande, Belgique,

Suisse, Allemagne.

Italie, Galicie;

Algérie ?

Cap de Bonne-Espérance,

Beloutchistau,

Talk.

Afrique E., Cap de B.-E.

Malacca, Singapour.

Afrique Ouest,

Angola.

Europe moj'cnne de Tlrl.

et de l'Angl . aux M" Oural

,

et du S. de la Suède

aux Alpes : France,

Suisse, Belgique, etc.

Europe, du S. de l'Anglet.

au S. delà Russie, et

de la Suède aux Alpes;

France, Italie.

Europe, Angleterre Sud,

Danemark, Allemagne,

France, Italie, Suisse,

Sicile, Espagne,

Algérie, Tanger, Tunis,

Turquie, Grèce, Morée,

Afrique N., Abyssinie,

Asie, Inde,

Nusscrabad,

t Pliocène de Suisse,

.Eningen.

Afrique Ouest équator.,

Gabon.

f Miocène de France,

Sansan.

Himalaya Nord-Ouest,

Chamba.

('). .M. Lartet ayant précédemment employé ce nom pour une espèce fossile [n" 679), nousavons dû
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681. chinensis, Tomes: Dolis. Cat., pi. 19, f. 2, oreille

(grossie).

682. formosus, Hoclgs. (Myotus); Tomes, P.Z.S.,l^ô%,

pi. 60; Hoclgs. Zool. Nep., flg.

formosa, Gray (Kerivoula; — Murina, Jercl.].

a. rufo-pictus, Waterh.

b. pallida, Blylh. (Kerivoula), nec Bobs.

c. auratus, Dohs.; J. As. S. B., 1871, pi. 10.

683. ?macrotus, Allen (Vespertiliol.

684. insularum, Bobs. (Brachyotus); Cat., pi. 18, f. 7

oreille (grossie).

685. montivagus, Bobs. (Brachyotus); Cat., pi. 19, 1. 4,

tête (grossie).

686. mystacinus, Leisl. (Brachyotus. Kol.), uec Keys.

et Blas.; Blas., Fatin. Beuts., f. 64, 65, p. 96, tête ; Tern.

Mon., 2, pi. 51, f. 3-4; Bobs. Cat., pi. 18, f. 9, oreille

(grossie).

emarginatus, Mac-Gilliv. (nec E. Geoff.).

a. mystacinus collaris, Meissner.

b. mystacinus nigro-fuscus, Schmz; Schinzii, Brelvm.

c. mystacinus nigricans, Fafio .• Faini. Vert. Suisse,

pi. 2, flg. 2 (Var.).

cl. humeralis. Bâillon.

e. ?latipennis, Cres2Jon.

f. mystacinus Schrankii, Koch.

g. Brandtii, Eversni.: BitU. Nat. Moscou., 1845, pi. 13,

f. 8.

h. siligorensis, Hoclgs.

if- mystacinus fossilis, Gey-v.

687. muricola, Hodgs. (Brachyotus) ; Bobs. Cat.., pi. 18,

f. 8, oreille (grossie).

a. adversus, Teni. (nec Horsf.].

b. moupinensis, M.-Eclic ; Blam. Thibet, pi. 37«, f. 2,

37 c, f. 4.

c. Blanfprdi, Bobs.

Chine.

Himalaya,Népaul,Darjil.,

Chine N.,Shangaï, Kiang,

Formose, Amoy.

Philippines,

Inde, Chaïbasà,

M"Khasia.

Nouveau-Mexique,

Rio-Colorado.

Polynésie, Archipel des

Navigateurs, Samoa.

Inde, Yunan,

Holha.

Europe, de l'Irlande à

la Russie et de la Finlande

à l'Espagne,

Suède,

Angleterre,

Allemagne

,

Saxe,

Suisse,

Mont Blanc,

France Nord,

France Sud,

Bavière.

Sibérie S , M" Oural,

Asie, Syrie, Chine, Pékin,

Himalaya, Népaul,

t Cavernes d'Europe.

Himalaya, Népaul,

Dalhousie, Simia,

Sikking, Lachung,

Thibet, Moupin,

Inde, Arracan, Siam,

Malacca, Singapour,

changer celui de l'espèce asiatique en V. Dobsonii. Nous sommes heureux de celte occasion qui

nous permet de dédier utie espèce de cet ordre à M. G.-E. Dobson, l'éminent auteur de la première

Monographie complète des Chéiroptères (Catalogue of CÏiiroptera in British Mu-
seïim. 1S78),
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d. ater, Bernstein.

e. caliginosus, Tomes.

f. tralatilius, Tem. (nec Horsf.) ; Mon. 2, pi. 51, fig. 1-4.

trilalitoïdes, Gray (Kerivoula).

g. lobipes, Peters.

688. ?nitidus, Tomes (Vesperlilio), nec Allen.

689. ? Theobaldi, Blytli. (Vespertilio), nec Dobs,

pallidiveuti'is, Hoclgs.

690. ?sericeus, Tomes (Vespertilio).

691. australis, Doljs. (Brachyolus).

692. nitidus, AUê)i (Braclij-olus) ; Mon. Bats., f. 57, 58,

tête; Doits. Cat.. pi. 19, f. 1, oreille (grossie).

693. nigricans, Wied (Brachyolus) ; Abh. Nat. Bras.,

fig.; Dobs. Cat., pi. 19, f. 9, oreille (grossie).

a. ?ater, 5p. (Vespertilio).

b. parvulus, Tem.

694. oxyotus, Peters (Brachyotus).

695. polythrix, Is. Geoff. (Brachyotus).

696. chiloensis, Waterh. (Brachyotus) ; Voy. Beagle,

Zool., 1, pi. 3.

697. levis, Is. Geoff. (Brachyotus); Dobs. Cat., pi. 19, f. 6,

tête (grossie).

698. evotis, Allen (Pachyotus, Gray) ; Mon. Bats. N. Am.
f. 42, 43, p. 48.

699. subulatus, Say (Pachyotus) ; Allen, Mon. Bats. N.

Am., f. 45, 46, p. 51; Dobs. Cat., pi. 19, f. 10, oreille

(grossie).

a. domesticus, Green.

b. Leibii, Auduh.

c. virginianus, Aial. et Bachm.

d. lanceolatus, Wied.

e. ??calcaratus, melanotus et cyanopterus, Raf.

f. ??erythrodactylus, Tem.; monachus, Desm.

g. Vcalifornicus, -Bac/^.»^,• ?bachmanus, Fisc/i.

Java,

Bornéo,

Sumatra,

Célèbes Nord, Meuado,

A.mboine, Moluques,

îles Solo, île Sanghir,

Bornéo, Labuan,

Himalaya.

Asie ?

AustraL.NiioGallesduS.

Amer. Nord à l'Ouest des

M»"' Rocheuses, Calif"'',

Arizona, Texas,

Mexique, Gualem., Vene-

zuela,Colombie,An tilles?

Equateur, Bolivie,

Brésil, Ypanéma, S' Paul,

Paraguay.

Amérique Sud, Equateur,

Chimborazo.

Brésil, Peruambuco,

Amer. S., Chili, Mendoça,

Valdivia, île Chiloë,

S. Fernando.

Amérique Sud, Brésil,

Uruguay.

Amer. N. à l'Ouest des

M'°" Rocheuses, Californ.,

Orégon Est.

Amérique du N., du La-

brador et du Canada

à r.A.mérique centrale.

Etats-Unis,

New-York,

Virginie,

Pensylvanie,

Nébraska,

Sonora,

Californie, Orégon,

Mexique.
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700. Carolii, Tem. (Pachyotus).

701.

f.

702.

703.

N.

704.

705.

706.

707.

708.

709.

710.

albescens, E. Geoff. (Pachyotus); Bahs. Cat,pl. 19,

8, oreille (grossie).

hrasiliensis, Gray (nec E. Geoff.).

a. leucogaster, Wied.

b. nubilus, Wagner.

c. ?hypotlirix, d'Orb.

d. ?Isidori:, d'Orb.

arsinoë, Tem. (Pachyotus).

lucifugus, Leconte (Pachyotus); Allen, Mon. Bats.

Am., L 51, 52, p. 55; Dobs. Caî., pi. 19-, f. 11, oreille.

a. brevirostris, Wied.

b. affinis, Allen; Mori. Bats., f. 48, 49, p. 53.

c. yumanensis, Allen; loc. cit., f. 54, 55, p. 58.

?obscurus, Allen (Vespertilio).

?agilis, Allen (Vespert.).

?volans, Allen (Vespert).

?exilis, Allen (Vespert.).

?tenuidorsalis, Allen (Vespert.),

?inundus, Allen (Vespert.).

?concinnus, Allen (Vespert.).

711. ?exigfuus, A ;?en (Vespert.).

712. ?Osculatii, Cornalia (Vespert).

713. ?kinnamon, Gerv. (Pachyotus).

714t. spelœa, Lund. (Vespert.).

715 1- aquensis, Gerv. (Vespert.).

716t. morloti, Pictet. (Vespert.).

717 1- praecox, Meyer.

718 t. insignis, Meyer.

235. KIRIVOULA, Gray.

Vespertilio, p., Tem.; Nyctophilax, Fitziiig.

719. picta, Pall.; Schreb. Saug, 1, pi 49; Buff. 10, pi. 20,

f. 3; Tem. Mon., 2, pi. 56, f. 1-2.

kirivoula, F. Cuv. (ex Boddaert.).

a. Sykesii, Gray; ?lepidus, Blyth.

b. ?malayanus, F. Cuv.; Ann- Miis-, 1, pi. 2, f. 5,

tête,

Amérique Nord-Ouest,

Etats-Unis, New-York.

Amérique centrale,

Equateur, Tehuantepec,

Brésil, Rio-Mucuri,

Paraguay, Ypanéma,

Amérique Nord?

Bolivie, Moxos,

La Plata, Corrientes.

Guyane, Surinam.

Amer. N., Newfoundland,

Lac Winipeg, Arkansas,

Etats-Unis, Brésil inter.,

Niie Grenade, Aspinwall,

Californie, Fort Yuma.

Californie inférieure.

Mexique.

Californie inférieure.

Maracaïbo (Venezuela).

San-Salvador (Bahia),

Brésil.

Niic Grenade, Aspinwall.

Equateur, Rio-Napo.

Amérique Sud.

t Cavernes du Brésil.

tMiocène de France S.

tEocène sup. de Suisse.

tMiocène d'Allemagne,

Mayence.

tMiocène d'Allemagne,

Mayence.

Inde, Ceylan, Birmanie,

Java,

Sumatra,

Bengale, Calcutta,

Malacca,
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"720. brunnea, 2)o&5. ? Afr. S.? Madras?

721. africana, Dobs.

722. Hardwickii, Horsf.; Tem. Mon., 2, pi. 55, f. 7-9;

Dobs. Cat., pi. 17, f. 6, oreille.

a. fusca, Dohs.

723. papillosa, Tem. [Dohs. ex); Monog., 2, pi. 55,

flg. 1-4.

724. pellucida, Waterh. [Dohs. ex); Cat., pi. 17, f. 7,

oreille.

Hardwickii, Tomes (nec Horsf.].

725. Jagorii, Peters.

726. papuensis, Dobs.

727. serosa, Tomes.

728. lanosa, Smith. [Tomes ex) ; III. Zool. S. Afr., pi. 50;

Dobs. Cat., pi. 17, f. 5, tête; 5a oreille.

a. nidicola, Kirk. (Nycticejus).

b. ?argeiitata, Tomes,

Afrique Est, Zanzibar.

Inde, Assam, Cambodje,

M" Khasia, Sumatra.

.lava, Bornéo N,,

île du Duc d'York.

Java, Sumatra.

Philippines.

Philippines, île Samar.

N'ii^Guin., Port-Moresby.

Afrique Sud-Est.

Afriqvie Sud-Est,

Cap de Bonne-Espérance,

Zambèze;

Afrique S.-O., Otjoro,

Sectio IV. Thyroptereœ.

236. MYXOPODA, M.-Edic.

729. aurita, M.-Edw.; Bxdl. Soc. Phil. Paris, 1878.

237. NATALUS, Graij.

Vespertilio, p., Auct.: Nyctiellus et Speclrellum.

Gerv.

730. stramineus, Gray; Tomes., P.Z.S., 18.56, pi. 43;

Dobs. Cat., pi. 17, f. 8, tête.

a. ?splendidus, Wagn.

b. monticola?, Wagn.

aa. stramineus, Yar. vel. Sp., Dobs.

731. lepidus, Gei'v. (Nyctiellus); R. de la Sagra, Cuba,

pi. 1, I. 1-4.

a. Ijarbatus, Giindl. (Vespertilio),

h. mucrurum, Gerr. (Speclrellum).

238. THTROPTERA, Spi.r.

Ilyonictoris, JAcht.

Madagascar.

Mexique, St-Blas,

Amérique centrale,

Antilles, Saint-Thomas,

Brésil,

Guatemala,

Cuba.
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732. tricolor, Spix ; S. et Vesp. Bras.^-^l. 36, f. 9; Dobs..

P.Z.S., 1876, pi. 55, f. 4-6, patte,

thyropterus, ScMnz.

a. bicolor, Cantraine.

b. discifera, Licht. et Peters.

c. albiventer, Tomes.

Guyane, Cayenne,

Brésil.

Pérou,

Amazone,

Chamicuros.

Sectio V. Minioptereœ.

239. MINIOPTERUS, Bp.

Vespertilio, p., Tem.; Trilatitius, p., Gray ; Noc-

tulinia, p., Fitzing. ex Gray.

733. Schreibersii, Natt.; Blas., Faim. Deids., f. 28, 29,

p. 46, tête ; Fatio, Faun. Vert. Suisse, pi. 1

.

a. Ursinii. Bp.; Faun. Ital., flg.

Orsiaii, Tem.; Mon,, 2, pi. 49, f. 1-2.

6. natalensis, Smith. (Vespert.).

c. dasythrix, Tem.; Smith, III. S. Afr., pi. 52.

d. blepotis, Tem. (Trilatitius, Gray); Mon., 2, pi. 53,

f. 1-2.

Sieboldii, Gray.

e. fuligiuosa, Hodgs. (Vespert.)

f. Horsfieldii, Gray (nec Tem.).

tralatitius, Koy^sf. (nec Tem ).

g. Escholtzii, Waterh,

h. tibialis, Tomes.

aa. pusillus, Dobs.

australis, p., Tomes.

734. australis, Tonnes.

735. scotinus, Sundev.; Peters, Dech. Reis. Ûst.-Afr.

Sang, pi. 3.

a. minor, Peters.

736. tristis, Waterh. [Tomes ex).

Europe S., Alpes,Caucase,

Autriche S., Suisse,

Italie, Espagne,

Algérie, Syrie,

Afrique N.-O. et S., Natal,

Cap de Bonne-Esp.,

Madagascar,

Asie Est, Japon,

Inde, Chine Sud,

Java, Birmanie,

Ceylan, Moluques, Amb.,

Philippines,

Banda, Timor,

Batjan, îles du dét. de

Torrès,

N'i"; Guinée, Australie N.

Inde, Madras, îles

Andaman et Nicobar,

Philippines, Erumango.

Australie, île Loyalty,

Lifu. — W^<^ Calédonie?

Afrique Sud-Est,

Port-Natal,

Madagascar.

Philippines.
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ADDENDA ET GORRIGENDA

Page 114, ligne 9 : au lieu de : ... les genres Dinoceras et Brontotherium ,

LISEZ : ... le genre Dinoceras ou Uintatlierhtm

Nota. — Pour ce qui suit, les chiffres se rapportent a» numéro de chaque espèce,

Voyez p. 40.

A

et non à la page.

[SIMI^ {suite).

1. — h. fuligiuosus, Schauf., 18~5 (Troglodytes).

2. — i. castaneiceps, Slach, 1867 (Gorilla).

9. pileatus, G7^ayz:^Sc. apud iî?!/?7h

10. — a. (nec 11 &) choromandus, O'Gilby = 10, apud

BIijt7i.

35. := cinereus, Gray, = « melanopus, Geoff. <•> apud

Cantor,=: dorsatus, Wate)-7i. (juv.).

38. nobilis, Gi^ay, = 37 a.

39. Chrysogaster, Licht.Blyth. =Potenziani, BiJ.,

{7iec S. pileatus, Blyth., sp. distinct., iHde

infrà, 51 his).

41 his [nec 56). Phayrei, Blyth. = « cristatus, Rafjles et

Cantor," (nec Mull. et Schl.], exclus, synon. :

n pruiuosus, ZJesHi. ", ai^nd Blyth. Catal. of

Bicrma, p. 9.

42 Ms (nec 57). Barbei, Blyth. [conferte ciim 42).

43 bis (wec58). albipes, /5. Geo;?.

50 =r « semnopithèque neigeux, » Voy. au Pôle Sud, At-

las, pi. 3.

50. — a. — AU LIEU DE : — ? cristatus, Raffles, etc ,

—

LISEZ : — a. cristatus, Miill. et Schl. (ex

Rafjles), Verhandl., pi. 12, f. 1, juv., Reich.,

209 [nec 210, nec 218 (errore).]

51 his (nec 39). pileatus, BZyf/i, sp. dist. (exclus, synon.).

59. — AJOUTEZ : — Nouv. Arch. Mus., 6, pi. 1.

102. — EFFACEZ LE SIGNE : —?—
;
(bona species, apud

Blyth).

[PROSIMI^.]

253. — a. Edwardsii, Bouvier (1879).

[CHIROPTERA.]

597. maurus, Blas. =. nigrans, Crespon (apud Gerbe), nec G03.

Afrique ?

Afrique Ouest.

Birmanie, Chine Sud.

Arakan, iiec Sumatra.

Malacca.

Sumatra ! [nec Himalaya)

Birmanie, Tenasserim.

Birmanie,

Arakan, Tenasserim,

Malacca.

Birmanie.

Ile Solo.

Sumatra, Lampongs.

Bornéo,

Banka.

Silhet, Chittagong,

Tipperah.

Birmanie !

Congo Nord.



TRAVAUX INEDITS.

EMBRYOLOGIE DES NEMERTES

Mémoire sur l'embryologie des Némertes
;
par M. /.

Barrais; thèse du doctoral ès-sciences de la Faculté de Paris,

novembre 1877.

La classe des Helmintlies est formée principalement de vers

entozoaires, c'est-à-dire vivant dans l'intérieur des animaux.

Ce n'est que depuis peu d'années que l'on connaît toute la

complexité des métamorphoses de ces vers, dont les uns doi-

vent opérer des migrations entre des animaux très différents,

pour passer dans la phase larvaire à l'état sexué (Gysticerques

et Ténias par exemple), tandis que d'autres on\ des périodes

de vie libre et de vie parasitaire (Mermis).

D'autres animaux, les Helminthes à vie toujours libre et

indépendante, peuvent aussi présenter une évolution lar-

vaire très-complexB. Un jeune savant de la ville de Lille,

M. J. Barrois, vient de publier un remarquable travail sur les

phases, variées selon les genres, du développement des Né-

mertes.

Les Némertes (vrj[j.a, fil) sont des vers rubanés exclusive-

ment marins, caractérisés par la mollesse et le peu de consis-

tcnce de leur corps incapable de se soutenir par lui-même, et

qui s'affaisse sur tous les objets ; ils peuvent, tout en conser-

vant des formes assez grêles, acquérir parfois une très-grande

longueur, et ressemblent alors à un peloton de fil enroulé

dans lequel on ne distingue pas au premier abord les extré-

mités antérieure et postérieure. L'organisation de ces vers

singuliers a été longtemps extrêmement obscure, à cause de la

confusion qui a longtemps subsisté entre le tube digestif vé-

ritable, qui paraît composé d'un espèce de parenchyme brun

extrêmement mou, et un organe spécial, de forme tubulaire,

situé au-dessus, et qu'on a jusqu'ici appelé la trompe : on a

reconnu définitivement aujourd'hui, que le corps d'un Némerte

se compose essentiellement : l'' de l'épiderme, 2° du tube

digestif, divisé en cœcums, et remplissant presque toute la
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cavité du corps, 3o d'une puissante coucho musculaire, renflée

vers la tête, et qui tapisse la face interne de l'épiderme : les

produits génitaux se forment dans la cavité générale, et

sortent par des rangées d'orifices latéraux qui alternent avec

les cœcums du tube digestif.

Les premiers observateurs qui ont étudié l'embryogénie,

ont rapidement distingué quatre formes principales:

1° Le Pilidiîim — chez lequel il y a une larve appelée

Pilidium, puisj chute de la peau de cette première forme,

pour mettre en liberté un jeune Némerte tout formé.

2o Le type de Desor. — L'état larvaire est supprimé, mais

la chute de la peau superficielle persiste encore.

3° La Planida. — La chute de la peau superficielle est sup-

primée, mais la larve libre existe encore, et passe toute

entière au jeune Némerte.

4° Le dévelofpement direct. — Les deux processus, de chute

de la peau et d'état larvaire, se trouvent tous deux supprimés,

et font place à une formation directe du jeune Némerte.

Pour établir la rairche de l'embryogénie, on s'était contenté,

après avoir ainsi ramené les quatre formes à une seule, d'étu-

dier cette dernière avec plus de détail, et de généraliser

immédiatement le résultat de cette étude.

On sait que, chez le Pilidium, adopté comme type, le dé-

veloppement consiste essentiellement dans la formation de

deux couches distinctes autour d'une masse centrale qui repré-

sente le tube digestif : la première de ces deux couches est

d'apparition primitive, et se forme directement aux dépens de

l'œuf, c'est celle qui constitue le Pilidium ; la seconde se

forme aux dépens de la première, par la soudure de quatre

bourgeons internes nés aux dépens de la peau du Pilidium,

et ayant la forme de lames ou de disques, elle constitue un

lube court et épais qui forme le Némerte. Toutes deux, ces

membranes ont été considérées comme constituant le tégu-

ment, la peau de deux formes successives distinctes l'une de

l'autre : le Pilidium représentant l'animal de première géné-

ration, le Némerte, un animal de seconde génération, produit

dans son intérieur par bourgeonnement interne, et qui ne

tarde pas à quitter sa nourrice.

L'étude de la forme adoptée comme type, avait donc con-
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duit à un cycle d'alternance, et les autres formes avaient été

ramenées sans plus ample examen, à ce cycle alternant.

M. Barrois ne s'est pas contenté de l'étude d'un seul cas de

développement : il a jugé que, pour arriver à établir, d'une

manière certaine, une marche générale du développement

applicable à tout le groupe, il était nécessaire d'étudier à

fond les différents modes que nous avons énumérés, de les

comparer, et de ne déduire que de la connaissance de l'en-

semble des faits, la conclusion générale qu'on avait jusqu'ici

prétendu asseoir sur la seule inspection d'un cas particulier

auquel on ramenait arbitrairement tout le reste ; ses études

l'ont conduit à cette conclusion importante : que, dans le dé-

veloppement du Pilidium, la peau de la larve et la couche des

disques ne constituent pas, comme on l'avait cru, une partie

analogue (le tégument) chez deux formes différentes, mais

représentent au contraire deux parties différentes d'une forme

unique qui est le Némerte ; la couche qui forme la peau du

Pilidium ne serait, d'après lui, que l'épiderme du Némerte, et

la couche des disques sa musculature; ce dernier résultat est

très bien établi par le fait, démontré par M. Barrois, qu'à

chacun des quatre disques pris auparavant pour des bourgeons

internes, correspond une -partie extrêmement bien définie de

la musculature du Némerte adulte : les deux premiers sont

destinés à s'accroître en épaisseur pour constituer la masse

musculaire de la tête ; elles méritent le nom de lames cépha-

liques ; les deux autres formeront la paroi du corps, elles mé-

ritent celui de lames cutanées.

Le développement régulier d'un jeune Némerte consiste,

d'après M. Barrois, dans les faits suivants :

1° Formation directe, aux dépens de l'œuf, d'un stade com-

posé de deux sacs emboîtés : le premier représentant le tube

digestif, le second l'épiderme.

2» Formation aux dépens d'épaississements de l'épiderme,

de quatre épaississements qui représentent les lames cépha-

liques et cutanées.

3» Accroissement et soudure de ces quatre lames, les deux

premières en une masse compacte (masse céphalique), les

deux dernières, en un long tube rubané, pour former la tota-

lité de la musculature.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 18
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Le type de Desor représente la forme qui s'écarte le moins

de cette marche régulière; quant au Pilidium, il ne s'en

éloigne que parce que le stade composé de deux feuillets pri-

mitifs (épiderme et intestin) se transforme en larve au lieu de

rester embryon
;
pendant la durée de cette vie larvaire, cer-

taines parties peuvent se modifier au point de ne plus pouvoir

remplir leur rôle primitif, et c'est ce qui cause les plus grandes

complexités : c'est ce qui arrive ici pour l'épiderme, qui,

transformé en peau du Pilidium, ne peut plus revenir à son

état primitif; il tombe donc, pour faire place à un nouvel

épiderme, qui se différencie à la surface de la couche qui forme

la musculature : ce changement de peau n'a donc pas l'impor-

tance que lui attribuaient les anciens auteurs^ et équivaut

plutôt à une simple mue.

Les deux derniers modes de développement diffèrent légère-

ment de ce premier, en ce que, chez eux, les quatre lames

musculaires ne naissent pas sous forme de rudiments distincts,

mais se différencient d'une masse commune formée également

entre l'épiderme et le tube digestif; cette masse ne tarde pas,

néanmoins^ à former, comme dans le premier cas, quatre

lames 'distinctes (céphaliques et cutanées) qui suivent ensuite

la même évolution ; de ces deux modes, c'est encore, à l'in-

verse de ce qu'on pensait jusqu'ici, le développement direct

qui est le moins modifié; la Planula résulte de l'éclosion

prématurée de stades divers du développement, éclosion à la

suite de laquelle ces stades prennent l'aspect de larves au

lieu de rester embryons, mais sans que les phénomènes de

développement interne soient pour cela changés le moins du

monde.

On voit donc que le cycle du développement ne peut être

basé, comme auparavant, sur la série générale des phénomènes

externes observés chez le Pilidium considéré comme type,

mais qu'elle repose au contraire sur les phénomènes internes,

et en particulier, sur l'évolution de la musculature qui se fait

toujours par deux paires de lames: (céphaliques et cutanées);

nous voyons de plus, contrairement aux auteurs, que, dans

les quatre modes d'embryogénie, ce sont les formes simples,

dépourvues de larves, comme le développement direct, qui

sont en général, les moins modifiées; tous les phénomènes
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regardés comme primitifs, et attribués jusqu'ici à ralternance

des formes, ne sont au contraire, que des phénomènes secon-

daires, et résultent d'une perturbation du développement

normal causée par la présence d'un état larvaire : chose cu-

rieuse, l'erreur était ici inverse de ce qui existait chez les

Bryozoaires; chez ces derniers, où la structure de la larve fait

essentiellement partie du cycle normal, on l'en avait exclue ;

chez les Némertes, où on aurait dû au contraire l'exclure, on

en avait fait la base essentielle sur laquelle reposait le cycle

embryonnaire.

M. Barrois complète cette première partie, d'où résulte

l'établissement du cycle véritable, en nous montrant com-

ment, de la forme primitive, à lames céphaliques et lames

cutanées, dérivent les deux grandes divisions (Anopla et

Enopla) du groupe des Némertes; toute la différence se réduit

simplement à un changement de place du système nerveux

central, situé chez les premiers (Anopla) dans les lames

céphaliques, à leur partie postérieure; et chez les seconds

(Enopla) dans les lames cutanées, à leur partie antérieure,

différence qui n'a elle-même pour cause, que la plus ou moins

grande extension rie la soudure des lames céphaliques en une

masse compacte, refoulant ainsi derrière elle les ganglions ner-

veux. Si cette soudure ne s'effectue que sur la moitié de

l'étendue des lames, comme chez les Anopla, les ganglions

restent compris dans leur seconde moitié, mais si elle s'effectue

sur toute la longueur, les ganglions sont entièrement refoulés

en arrière, dans l'espace limité par les lames cutanées. Les

Enopla représentent donc un état de développement ultérieur.

La seconde partie du travail de M. Barrois a pour but la

détermination des affinités du groupe des Némertes : en même
temps que naissent les deux paires de lames destinées à for-

mer la musculature, les deux feuillets primitifs donnent aussi

naissance à un réticulum de tissu conjonctif; ce réticulum

affecte, dans le cours du développement, trois grandes dispo-

sitions :

1® Irrégulièrement disséminé dans la cavité générale.

2" Formant une couche continue autour d'un système de

cavités cloisonnées.

3o Isolé à l'état de paroi propre autour de ces cavités, de
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manière à former : 4° des vaisseaux, 2<J des diaphragmes qui

divisent la cavité générale en chambres distinctes.

Le troisième état nous ramène à une disposition générale

de la musculature qu'on a souvent comparée à celle des Anné-

lides, et se compose en effet d'un tube musculaire formant la

paroi, et auquel s'attache une série de diaphragmes qui en

divisent la cavité en chambres séparées. M. Barrois fait re-

marquer que l'embryogénie ôte toute valeur à cette analogie:

chez les Annélides, le tube musculaire et les diaphragmes

ont une source unique, et dérivent tous deux d'un même ru-

diment nommé Bande primitive, qui est l'origine de toute la

musculature; chez les Némertes, au contraire, nous voyons

qu'ils proviennent de deux parties bien distinctes : le tube

musculaire formé par les quatre lames, et les diaphragmes du

réticulum.

Le premier des trois états énumérés plus haut (réticulum

disséminé) présente un développement qui s'affaiblit réguliè-

rement à mesure qu'on s'élève dans le groupe des Némertes
,

vers la base, il semble être mieux caractérisé ; c'est d'après

M. Barrois, son développement extrême qui donne naissance

à l'aspect de Plathelminthe qui caractérise les Planaires, aux-

quelles viennent ainsi se rallier les Némertes. M. Barrois

conclut en attribuant les analogies des Némertes et des Pla-

naires à une afBnité réelle, tandis que celles des Némertes et

des Annélides ne seraient dues, d'après lui, qu'à un simple

parallélisme.

Maurice Girard.

DESCRIPTIONS DE

COLÉOPTÈRES NOUVEAUX D'AMÉRIQUE

Par M. Léon Fairmaire.

G. ORIZABUS, Nov. gen.

Ce genre est extrêmement voisin des Chiroplatys d'Aus-

tralie et les représente au Mexique. La différence d'habitat

et les faibles caractères qui distinguent la plupart des
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genres de ce groupe motivent la création d'une coupe gé-

nérique à part; mais il faut avouer qu'il est difficile de la

caractériser bien sérieusement. La forme générale est la

même, quoiqu'un peu moins large, les élytres sont plus

fortement striées-ponctuées, l'écusson est lisse, le 1®^ ar-

ticle des tarses postérieurs est plus fortement prolongé

en dehors, le 5' segment ventral est un peu plus long et

le lobe externe des mâchoires me paraît n'avoir que quatre

dents aiguës au lieu de cinq. Le menton est très convexe

en avant.

Ces insectes, comme les Chiroplatys, sont remarquables

par la forme des tibias antérieurs, qui sont en lame tran-

chante et entière au bord externe chez les c^, et plus ou

moins bisinués chez les Ç . Le chaperon est sinué sur les

côtés et relevé, avant le véritable bord antérieur (qui est

presque plan, étroit et largement obtus), en une lame

transversale plus ou moins fortement sinuée au milieu.

Les Orizabus vivent dans les endroits arides et souvent

à une grande hauteur sur les montagnes.

1. 0. CuLTRiPES. -- Long. 23 à 24 mill. — Oblongo-

ovatus, postice leviter ampliatus, convexus, nigro fuscus,

nitidus, pectore pedibusque longe rufo-villosis ; capite

punctato-coriaceo, lamina antica reflexa, utrinque magis

elevata, sutura clypeali tenuiter elevata, obtuse angulata,

medio vix sensim magis elevata; prothorace transverso,

elytris sensim angustiore, antice angustato, lateribus ar-

cuato, angulis posticis obtuse rotundatis, margine postico

haud marginato, utrinque transversim depresso, dorso

postice leevi, antice dense varioloso punctato, punctis ad

latera minus densis et usquead angulos posticos expansis,

(f antice late parum profunde impresso, margine antico

tuberculo obtuse conico, antice planato, munilo, $ dorso

haud impresso; scutello ogivali, apice obtuso, leevi, medio

obsolète sulcatulo; elytris a medio postice ampliatis, apice

abrupte rotundatis, fortiter striato-punctatis, striis pos-
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tice integris, punctis subquadratis, intervallis convexius-

culis, Isevibus, intervallo 1° basi latiore, 5° post médium
seriatim punctato, marginibus laterali et apicali dense,

fortiter sat regulariter punctatis, elytris J* brevioribus,

magis fortiter striatis
;
pygidio tenuiter punctato, ad latera

densius; tibiis anticis <s extus arcuatim laminatis extus

et apice politis, basi rugosis et eostulatis.

Pic d'Orizaba, trouvé à une grande hauteur, près des

neiges, par notre collègue M. Salle.

2. 0. Sallei. — Long. 23 mill. — Prsecedenti similli-

mus, paulo angustior, elytris paulo longioribus et postice

minus ampliatis, capite medio longitudinaliter convexius-

culo, sutura clypeali evidentiore, medio evidenter obtuse

tuberculato, prothorace ^ similiter retuso, sed magis et

postice longius punctato, excavatione postice magis eva-

nescente, margine postico anguste punctato, utrinque

Iransversim sulcato, sulco medio obtuse angulato, ante

angulos interrupto, dorso medio linea Isevi obsolète im-

pressa, prothorace $ utrinque parce punctulato et obso-

lète marginato ; elytris minus profunde striatis, striis pos-

tice magis obsoletis, marginibus laterali et apicali minus

dense, minus fortiter, sed magis regulariter punctatis,

pygidio paulo densius punctulato; tibiis anticis latins ac

magis rugosis, basi fere tricostulatis
; ? elytris magis

amplis, extus magis punctatis, sed dorso minus regulari-

ter striatis.

Jalapa, communiqué obligeamment par notre collègue

M. Salle.

3. 0. jMarginatus. — Long. 26 à 28 mill. — Prsecedenti

simillimus, minus brevis, magis convexus, elytris brevio-

ribus, postice paulo minus ampliatis, minus grosse punc-

tato striatis, striarum punctis minus quadratis, intervallo

tertio postice latiore et seriatim punctato, prothorace mar-

gine postico evidenter marginato, dorso antice minus late



TRAVAUX INÉDITS. 263

foveolate, postice longitudinaliter sed obsolète impresso
;

$ tibiis anticis similiter obsolète bisinuatis, capite utrin-

que basi foveolato, sutura clypeali magis recta.

Mexique, communiqué par M. Salle.

4. 0. IsoDONOiDES. — Long. 14 à 16 mill. — Ovatus,

convexus, postice vix ampliatus, castaneus, nitidus, subtus

dense fulvo-villosus; capite rugoso, punctato, sutura

clypeali recta, parum elevata, utrinque abbreviata, clyp^eo

ante apicem reflexo, fere recto, margine apicali leviter

sinuato, prothorace transverso, antice angustato, lateribus

arcuatis, basi utrinque leviter sinuato, obsolète marginato,

utrinque transversim impresso, angulis posticis obtuse

rotundatis, dorso parum dense punctato, antice densius et

rugoso, sat fortiter impresso et margine medio obtuse

tuberculato; scutello ogivali Isevissimo, piano; elytris

brevibus punctato substriatis, suturam versus profundius

ad latera et postice densius inordinate grosse punctatis,

striis postice vix obsolescentibus, propygidio et pygidio

dense tenuiter punctulatis, hoc disco paulo rarius, tibiis

anticis grosse punctatis medio costulatis, extus leviter bi-

sinuatis, apice rotundatis.

Toluca (Mexique), communiqué par M. Salle.

Cet insecte rappelle parfaitement les Isodon d'Australie,

pour la forme, la coloration et la sculpture du corselet; la

tête présente deux carènes transversales parallèles, assez

tranchantes ; les tibias antérieurs sont faiblement bisinués

au bord externe. Il est plus petit, plus trapu et plus con-

vexe que le CuUridens et d'une coloration différente, et la

carène antérieure du chaperon n'est pas sinuée au milieu.

Il diffère du Liopygics par le pygidium très ponctué, le

corps plus court, moins atténué en avant, etc.

G. SCAPTOPHILUS.

Les espèces suivantes qui présentent tout le faciès des
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Bothyiius, n'ont que trois dents externes aux tibias anté-

rieurs; mais les crochets des tarses antérieurs étant

simples dans les deux sexes, ces trois espèces doivent

être rangées dans le G. Scaptophilus. Les organes de stri-

dulation sont formés par des stries transversales excessi-

vement fines et serrées au milieu du propygidium.

1. S. Fabius. — Long. 19 mill. — Ovatus,postice paulo

latior, modice convexus, rufo-castaneus, nitidus, capite

infuscato, prothorace antice vix obscuriore, subtus cum
pedibus dilutior ac nitidior; capite rugoso, inter oculos

carioso, summo Icevi, antice acute bidentulo, denticulis

leviter reflexis, sutura clypeali sat elevata; prothorace

amplo, antice sat grosse punctato et medio late impresso,

impressione medio tenuiter strigosula, margine antico

medio tuberculo conico instructo, antice et lateribus laxe

sat grosse punctato, basi utrinque late sinuata, haud mar-

ginata, angulisrotundatis; scutellotriangularilÊevi; elytris

punctato-substriatis, striis suturali et prima longioribus,

sat profundis, ceteris extus et apiceobsolescentibus, inter-

vallo primo seriatim punctato; pygidio convexo, tenuis-

sime strigoso-punctato, medio parcissime.

La Plata?

Forme et coloratiou du Bolhynus Ascanius, mais plus

petit, avec la tête plus rugueuse, à pointes antérieures

aiguës et à suture frontale plus saillante, entière; l'écus-

son est aussi plus triangulaire. Ces mêmes caractères sé-

parent aussi notre espèce du B. Cunctalor, chez qui la su-

ture frontale est effacée. Les stries sont nettement ponc-

tuées et bien plus marquées que chez YAscanius, la

suturale est enfoncée.

2. S. Striatellus. — Long. 22 mill. — Ovatus, postice

vix ampliatus, convexus, fusco aut brunneo-castaneus,

valde nitidus, capite prothoraceque magis obscuris, pec-

tore dense rufo-villoso ; capite carioso-punctato, sutura
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frontal! elevata, antice acute bidenticulato; prothorace

amplo, antice tantum punctato et medio tbrtiter impresso,

impressione transversim leviter strigosa; scutello triangu-

lari; elytris striato-punctatis, striis parum profundis, sed

fortiter punctatis, intervallis alternatim latioribus et seria-

tim punctatis; pygidio convexo, densissime ac tenuis-

sime punctato-rugosulo.

Buenos-Ayres; Entre-Rios.

Plus parallèle et plus convexe que ses congénères. Cette

espèce et la précédente diffèrent des S. Exaratus, Dasy-

pleurus et Validus par la présence d'une suture frontale

et par le corselet non ponctué dans sa partie postérieure.

3. S. QuADRATUS. — Long. i8 mill. — Ovato-subqua-

dratus, sat convexus, fuscus, nitidus, subtus cum pedibus

et antennis rufo-testaceus, iulvo-villosus, capite breviter

triangulari, clypeo antice sat obtuse bidentulo, sutura cly-

peali transversa, raodice elevata, parte summa grosse ru-

gosa, parte antica tenuiter rugosula; prothorace trans-

verso, elytris haud angustiore, lateribus valde rotundato,

margine antico medio leviter arcuato, utrinque sinuato,

angulis anticis magnis, obtusis, margine postico utrinque

late sinuato, haud marginato, angulis rotundatis, dorso

medio fere Ifevi, antice squamoso-rugoso, ad angulos an-

ticos et ad latera sat grosse punctato, medio antice leviter

impresso, margine antico medio obtuse tuberculato; scu-

tello triangulari, sat lato, Isevi, apice obtuso; elytris bre-

vibus, apice abrupte rotundatis, striis versus suturam

magis impressis, versus callum posticum obsoletis, sutu-

rali profundiore, margine externo magis regulariter punc-

tato; pygidio strigose ac transversim punctato, medio fere

Isevi; tibiis anticis profunde sat acute tridentatis (tarsis

deficientibus).

Bolivie, communiqué par M. Salle.

Ressemble un peu au Striatellus, mais plus petit, plus
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court, plus quadrangulaire, moins convexe, corselet bien

plus fortement arrondi sur les côtés et moins fortement

impressionné en avant.

Â. S. Cribrarius. — Long. 20 mill. •— Ovatus, casta-

neus, parum nitidus, convexus, subtus cum pygidio undi-

que fulvo-villosus, capite rugoso-punctato, leviter pubes-

cente, antice obtuse bidentulo, sutura frontali intégra,

recta, sat elevata, antennarum clava parce villosa; pro-

thorace transversim magis convexo, dorso parum dense

punctato, antice et lateribus densius ac fortiter, punctis

omnibus profundis, antice medio leviter impresso et tu-

berculo minuto instructo lateribus dense fulvo ciliato;

scutello lœvi, triangulari, apice rotundo; elytris grosse

punctato-lineatis, haud striatis, linea suturali postice

tenuiter striatula, lateribus dense ac grosse punctatis;

pygydio dense punctato-asperulo, propygidio densissime

tenuiter punctato, medio tantum sat auguste tenuissime

striolato.

Brésil.

L'unique individu de cette espèce présente un faible

reflet bleuâtre, dû probablement à l'emploi d'un composé

mercuriel. 11 est remarquable par sa ponctuation profonde,

ses élytres nullement striées, mais fortement ponctuées

en lignes géminées, avec les intervalles ponctués presque

identiquement, et surtout par la villosité rousse, assez

courte, très serrée, qui recouvre le pygidium et l'extrémité

du propygidium.

G. MIXTGENIUS.

La création du G. Mixigenius, par M. Thomson, pour un

Scarabéide du Mexique, me paraît justifiée par les carac-

tères du type qui ne peut être classé ni avec les Golofa, ni

surtout avec les Podischnus. Mais le nom de l'espèce,

Leander, Th., ne peut être conservé, car cet insecte n'est
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autre que le Scarabseus harhicornis, décrit par Latreille

dans le Voyage de Humboldt, Zool., 201, pi. xxii, fig. 1,

et que M. Reiche a regardé, à tort, comme synonyme du

S. Agenor, 01., de Colombie, qu'il est impossible de con-

fondre avec notre espèce à raison de la forme générale du

corps et de la corne céphalique qui est comprimée trans-

versalement, non latéralement, et concave en arrière. Il

en est de même du Podischnus Tersander^ Burm, Handb.,

V, 239, qui se rapporte aussi à l'insecte décrit par Latreille,

lequel devra être ainsi dénommé : Mixigenius barbicornis,

Latr.;=:if. Tersander, Burm.;=ilf. Leander^ Th.

G. CHALCAS.

Chalcas Sallei. — Long. cT , 14 mill., ? , 19 mill. —
Atro-cyanescens, griseo-villosus, capite longe nigro-villoso,

elytris sat dilute flavo luteis, nigro-cyaneo maculatis; cf

angustus, elytris utrinque compressis, sinuatis et costula-

tis, plaga magna basali (interdum interrupta), plaga trans-

versa paulo ante médium sita, suturam versus obsoles-

cente longe nigro-hirta, vitta ante-apicali transversa, cum

prsecedentibus per carinam internam auguste conjuncta,

plagaque apicali per marginem externum cum prsecedente

late conjuncta, nigro-cyaneis; $ elytris amplis, lateribus

rotundatis, apice acuminatis, humeris elevatis, intus pro-

funde depressis, sutura medio gibbosis, macula humerali

(subtus longe prolongata), plaga magna scutellari (postice

per suturam producta), plaga média transversa ante mé-
dium sita, cum prœcedente per suturam plus minusve

confluente, signaturisque posticis plus minusve distinc-

tis, nigro-cyaneis, interdum obliteratis aut nullis.

Venezuela, communiqué obligeamment par notre col-

lègue M. Salle.

Extrêmement voisin du C. humeralis; la coloration gé-
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nérale est identique, mais les élytres paraissent moins

carrées et plus acuminées chez les $ ; les J' semblent

plus différents, leur corps est plus étroit, les élytres

sont plus sinuées latéralement et plus étroites au milieu,

plus élargies et plus arrondies à l'extrémité, leur ponctua-

tion est plus fine et moins serrée, la carène latérale est

plus saillante, plus arquée en dehors en partant de la base,

et la région suturale est plus relevée, le calus postérieur

est aussi moins marqué.

Chalcas ABNORMis. — Long. 10 mill. — Oblongo-ellip-

ticus, convexiusculus, niger, nitidus, supra rarius nigro

villosus, elytris testaceis, sutura basi angustissima et ca-

rina externa angustissima ad humeros dilatata, nigris,

apice anguste nigricante et nigro-villosis ; capite tenuiter

dense punctulato, inter oculos arcuatim impresso, impres-

sione utrinque antice prolongata et profundiore; protho-

race transverso, elytris angustiore, antice angustato et ro-

tundato, margine postico medio sinuato, angulis posticis

rotundatisundiquemargine, sed versus angulosposticos for-

tius, dorso fere Isevi ad latera tenuiter punctato et utrinque

obsolète bi-impresso; scutello subquadrato, Isevi, elytris

oblongo-ovatis, apice simul obtuse rotundatis, densissime

sat tenuiter punctatis, apice magis grosse, ad latera carina

longitudinalis tenuiter elevata, ante apicem arcuata et

abbreviata, ad humeros magis elevata et crassiore; subtus

luteo-villosus, pedibus validis, sat magnis, compressis.

Venezuela, communiqué par notre collègue M. Salle.

Diffère des autres Chalcas par sa taille bien plus petite,

ses tarses antérieurs plus fortement lobés en dessous, ses

élytres presque elliptiques, unies, régulièrement atténuées

en arrière, rappelant un peu celles du C. trabeatus, mais

plus courtes et plus fortement carénées sur les côtés, et

surtout par les élytres semblables dans les deux sexes.
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G. CEROSTENA.

Cerostena crassicosta. — Long. d5 mill. — C. im-

pressicoUis valde affinis, sed brevior, magis convexa,

elytris lateribus magis rotundatis, sutura nullo modo ele-

vata, utrinque costis duabus crassis, latis, intervallis pa-

rum dense punctatis, leviter cicatricosis, intervallo externe

medio longitudinaliter subelevato, parte reflexa valde

punctata, longitudinaliter impressa, prothorace valde punc-

tato, lateribus rugoso, utrinque postice oblique impresso,

antice angustato, margine laterali reflexo, angulis anticis

magis acutis; prosterno medio rugoso, lateribus rugoso,

striolato, abdomine rugoso punctato, sequali.

Chili, communiqué par M. Haag.

Cette espèce est remarquable par l'épaisseur des côtes

des élytres, en forme de bourrelets, et par l'absence de

velouté sur le dessus du corps; mais n'ayant vu qu'un

seul individu, on peut présumer que cette particularité est

exceptionnelle.

G. FILOBALIA.

FiLOBALiA Haag. — Long. 18 mill. — Oblongo-elon-

gata, apice acuminata, nigra, elytris nigro-velutinis, linea

submarginali, medio abbreviata, striga tenui basali bre-

vissima, inter scutellum et humeros sita, post médium
vitta obliqua intus adscendante, suturam haud attingente,

cum linea juxta-suturali angusta coeunte, vittaque apicali-

externa sericeo-aibidis, pedibus, supra dense griseo pubes-

centibus ; capite haud punctato, inter antenna transversim

impresso, prothorace lato, longitudine duplo latiore, late-

ribus fere angulatim rotundato, antice paulo angustiore,

margine postico medio late rotundato, ad angulos pro-

funde marginato angulis postice retroversis sat acutis,
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disco lœvi, medio obsolète impresso ; elytris elongatis,

basi prothorace fere angustioribus, usque post médium

leviter ampliatis postea angustatis, apice obtusis, dorso

œqualibus, margine externo obtuse costalo, subtus tenuis-

sime rugosula, parum dense luteo-pubescens.

Pérou, obligeamment communiqué par notre collègue,

M. Haag.

Cette espèce est extrêmement remarquable par sa forme

allongée, son prothorax large, presque anguleusement ar-

rondi sur les côtés avec le bord postérieur fortement

échancré près des angles postérieurs qui sont très sail-

lants en arrière; les élytres sont aussi bien plus étroites

et plus acuminées que les autres espèces du genre.

LES GIGADINES D'EUROPE

D'APRÈS LES ORIGINAUX ET LES PUBLICATIONS
LES PLUS RÉCENTES

(Suite)

Troisième partie : Description des espèces

Par le D"- Franz-Xavier Fieber

Traduit de l'Allemand par Ferd. Reiber

Membre de la Société entomologique de France.

III. Fam. FULGORIDA {suite).

37"^ Genre. Asiraga.

Latr. Gen. Cr. et Ins., 3, 167. — Fieb. Delph., 1866,

p. 518, 1. — Delphax Fab. Coq. et C.

Front noir; sa moitié supérieure jaunâtre; parfois se

rencontre une étroite bande brune entre les yeux; front
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courtement ruguleux en longueur; très-finement pileux

de jaune doré. Vertex jaune. Côtés des joues jaunes, avec

une bande noire sur le milieu. Clypeus roussâtre ; sa base,

ses bords, qui sont saillants, et ses côtés, noirs. Meso-

notum vert noir, à reflet métallique ; à bord jaunâtre. Pro-

notum finement granulé, brunâtre; extérieurement plus

foncé; blanchâtre en avant, de même que les carènes;

bord postérieur jaunâtre. Antennes roussâtres; finement

parées en avant de points bruns disséminés et avec 2 li-

gnes oranges; en arrière jaunâtres ou brunâtres, granu-

lées de brun. Élytres hyalines, ternies; toutes les nervures

blanches; les granules bruns, assez grands et séticulés.

Les séticulés redressés. Parfois les élytres sont parées

avant le milieu d'une bande d'un jaune brunâtre, oblique

vers l'intérieur, souvent prolongée jusqu'à la pointe du

clavus. Une bande brune, souvent large, dirigée oblique-

ment par dessus les nervures anguleuses qui sont jau-

nâtres. Nervures apicales brunes. Au bord extérieur, des

granules plus grands desquels rayonnent transversale-

ment quelques tirets bruns. Hanches noires; les anté-

rieures blanches à l'extrémité; les intermédiaires blanches

à la moitié apicale. Cuisses et tibias des 2 paires anté-

rieures parés de granules séticulés; bruns ou marbrés

de brun. Cuisses avec 2 demi-anneaux blanchâtres près

de l'extrémité; les tibias avec une bande étroite, blan-

châtre, sous la base. Tibias antérieurs blancs à l'extré-

mité; les intermédiaires blancs à leur moitié apicale.

Tarses bruns; les postérieurs jaunes, de même que les

tibias à la moitié apicale.

cj'.Pygophore brun; le bord supérieur de l'échancrure

forme avec le bord de la longue et ovale échancrure du

bord inférieur, vu de côté, un grand angle proéminent,

émoussé. Styles jaune brun, en lancette linéaire; inclinés

l'un vers l'autre vers le haut; anguleusement arqués en

dehors sur le milieu. Tube anal grand, vu de côté, dirigé

vers l'arrière, largement en forme de soulier; obliquement
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tronqué en arrière; vu de derrière courtement trapézoïdal,

presque lobé grâce à ses côtés repliés ; l'ouverture grande
;

le style anal blanc; vu d'en haut le tube anal est en lan-

cette ovale et est pointu vers la base,

$ . Gaîne vaginale et tarière d'un jaune argileux ou

noires, de même que les plaques latérales' qui sont li-

néaires. Tube anal court, noir, à ouverture ovale, grande;

style anal blanc.

d' . 3 1/4. ? . 3 2/3, avec élytres 4 1/2-4 3/4 mm. Ré-

pandu par toute l'Europe, sur les clairières, et isolément

sur des arbres et arbrisseaux. — Cicada clavicornis Fab.

E. S. S. 522. 2. — E. S. 4. 41. 62. — Coqueb. 111. 1, 33.

pi. 8, fig.7. — Delphax Fab. S. R., p. 83, 1. — Asiraca

Latr. gen. 3. 167. 1. — Germ. mag. 3. 205. 4. — Thon

A. 2. 2. 57. 6. — Curt. Rr. E. 10. 445. 1. — Guer. le.

pi. 58, fig. 15. — Rur. H. 2. 151. 1. — Spin. Ann. Soc.

E. pi. 8. 337. — Cur. Reg. an. Ins., pi. 97, f. 8. — Marsh.

E. M. M. 1865. 2. 1. — Kbm. G. p. 17. — Scott. Rev.

Delph. E. M. M. 1870, p. 23. . . . 1. A. clavicornis, F.

N.-R. — Asiraca vittata de G., dans Herklots Fauna van

Nederland, 1853, p. 182, 124, est décrite d'une façon in-

suffisante, et se rapporte probablement à un Arseopus.

Genre 38^ Ar^opus.

Spin. Ess. sur les Fulgor. Ann. Soc. E. 1839, p. 336,

Gen. 24. — Delphax Fab., Stâl, Scott. — Asiraca Latr.

— Cicada Creutz.

Caractères communs des 2 espèces connues à ce jour :

Dessus blanchâtre ou d'un blanc jaunâtre. Front brun

1. Plaques latérales, nebenplatten
,
paraplagœ, aussi Grund-

plalten des « Grûndzùge Z. Theilung D. Delphacini » dans Ver-

hand. Zool. bot. Ges., 1866, p. 517; sont les lames cornées, de

diverses formes, qui se dirigent longitudinalement en arrière,

depuis la base et le long des côtés des segments ventraux. —
J. R. Sahlberg Overs Finland Cicad. 1871, les appelle lobi laté-

rales, pi. 1, flg. 6.
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jaune; une étroite bande blanche contre le clypeus; une

ligne blanche transversale au-dessus du milieu, entre les

angles des yeux ; extérieurement 2 petites taches blanches.

Pro- et mesonotum bruns ou noirs extérieurement sur

les côtés. Antennes brunes aux arêtes; leur l'"' art. noir

en haut; le 2^ brun, et blanchâtre à la base. Une bande

brune passant sur la partie supérieure des trochanters et

s'étendant presque sur le sternum, bande presque évanes-

cente chez la ? . Tibias antérieurs lavés de brun; blancs

à l'extrémité. Tarses bruns; le dernier art. des t. posté-

rieurs seul brun. Abdomen noir. Les cf avec organes du

vol complets ; les Ç avec des élytres raccourcies, et des

ailes atrophiées.

Cellule basale des élytres du c^ et de la Ç incolore ; une

large bande presque noire située entre le secteur externe

et le 3'^ secteur; vers le miUeu de l'élytre cette bande

émet un rayon transversal jusque sur l'extrémité de la

tige de la fourche du clavus; sur le champ apical de

l'élytre cette même bande s"étend de nouveau transversa-

lement par dessus les nervures anguleuses, vers la pointe

du clavus, point d'où elle passe le long du bord interne

de l'élytre jusque par dessus la bifurcation inférieure de

la nervure apicale externe. Branche externe de la bifur-

cation supérieure brune. Antennes d'un jaunâtre pâle;

l^'" art. noirâtre des deux côtés, aux bords; 2^ art. bru-

nâtre à la base.

J*. Pygophore longuement trapézoïdal vu de côté; vu de

derrière en ovale, et rétréci vers le milieu, en forme de

sac, obtus; échancrure supérieure arrondie et formant

avec le bord postérieur qui est presque vertical et quelque

peu sinué un angle légèrement proéminent ; à l'extrémité

inférieure se rencontre également un angle proéminent.

Styles jaunes, à base lancéolée, se terminant en une la-

melle quadrangulaire dont l'angle supérieur est arrondi

et dont le côté dirigé vers l'extérieur est sinué et se pro-

longe en une forte pointe subulée, horizontale; l'angle

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 19
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interne proéminent en dent. Tube anal enchâssé, annu-

laire, saillant, portant à ses angles inférieurs 2 longues

pointes subulées, dirigées obliquement vers le bas et

l'avant, et cachées dans le pygophore.

Ç . Dessous jaune livide ; dos soit tacheté irrégulière-

ment de noirâtre au bord seulement, soit brun ou noir, à

milieu plus clair. Gaines vaginales d'un jaune livide; les

parties latérales brunes intérieurement à l'extrémité, ou

bien au bord interne (d'après Flor). Cicada dubia Creutz.

Pz. F. G. 35. 20. — Ger. Th. A. 2. 2, p. 57. 8. — Javesa

Am. Mon. n° 400.

(^. 4 i/3, avec élytres 5 2/3 mm. — Ç avec élytres

courtes, 5-5 l/i mm. Répandu par toute l'Europe, mais

isolément. Sur Arundo au bord des étangs et des fleuves.

Cicada crassicornis Creutz. Pz. F. G. 35. 24. — Fab. E.

S. Suppl. 522. 1.— DelphaxF. S. R. 83. 2.— Fall. Cic,

p. 72. 4. — Asiraca Bur. H. 2, p. 151. 2. — Germ. Th.

A. 2. 2, p. 57. 7. —Arxopus Flor. R. 2, p. 88. 1. — Fieb.

Delph., p. 522. 2 1. A. cm^sicorm^, Creutz.

Cellule basale des élytres et une raie située entre les

2 secteurs internes, et prolongée jusqu'à la fourche du sec-

teur interne, brunes; une petite tache blanche, en demi-

ovale, située à l'extrémité de la raie avant la fourche;

2 taches transversales brunes en avant des nervures an-

guleuses qui sont blanches, des deux côtés du secteur

médian; sous ces taches un arc brun s'étendant jusque

par dessus la pointe de la branche fourchue infé-

rieure-interne, de la nervure apicale extérieure qui est

2 fois fourchue; la branche fourchue supérieure ex-

terne, brune à l'extrémité seulement. Tout le clavus jau-

nâtre en dehors de la nervure fourchue. Antennes pâles;

1" art. noir au bord supérieur; 2° art. brunâtre sur sa

moitié supérieure; pointe pâle.

(f . Pygophore semblable à celui du précédent; le bord

postérieur vertical, droit; l'angle inférieur obtus; vu de

derrière très largement ovale, à pourtour presque rond
;
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peu proéminent en bas. Styles à tige courte, rectangu-

laire, élargis en une lamelle allongée, presque inverse-

ment trapézoïdale, dont l'angle supérieur externe est en

courte pointe subulée, et dont les angles internes supé-

rieur et inférieur sont saillants sous forme de courte dent;

le bord est sinué en arc entre ces 2 derniers angles ; le

bord externe va se perdre quelque peu en arc dans la tige.

Tube anal proéminent, entièrement libre, obliquement

tronqué, long, inversement conique, brunâtre, blanc en

haut ; en dessous 2 pointes subulées, quelque peu arquées,

à moitié accolées au tube.

Ç . Plaques latérales blanches, étroites, quelque peu

élargies à la base, obtuses, avec un point basai noir.

Dessous entièrement jaunâtre. Gaines vaginales rarement

parées du côté interne de l'extrémité apicale d'un tiret

brun. Dos brun avec une raie médiane blanchâtre, de

courtes raies blanches sur les côtés, et avec une rangée

de points noirs; quelques segments basilaires parés de

points noirs sur fond blanc.

cT corps 4 4/2-4 2/3, avec élytres 5 2/3-6 mm. Ç avec

élytres raccourcies, 6 mm. c^ avec élytres longues,

7 1/3-8 mm. Angleterre, Allemagne, c? Asiraca pulchella

Curt. B. E. 445. — $ A. Dubia Curt. B. J. 445. 2. 1833.

— Arseopus crassicornis Marsh E. M. M. 1865, p. 31. 1.

— Kbm. C, p. 18. — A. Minki Fieb. Delph. 1866, p. 522

(6) 1. — Delphax pulchella Scott E. M. M. 1870, p. 24.

2. A. pulchellus, Curt.

Genre 39^ Tropidocepiiala Stâl.

Oefv. Vet. ak. Fœrh, 1853, p. 266. —Hem. Afr. 1866. IV.

p. ll8.—Nephropsia Cost. Ann. Z. 1862.—Fieb. Delph.

Gen. 3. — DelphaxMuh. 1855.

Moitié inférieure de la tête brune ; moitié supérieure,

prothorax et mesonotum d'un jaune soufre. Abdomen,

pièces sternales, hanches et yeux bruns. Cuisses bru-
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nâtres. Tous les tibias et les tarses blanchâtres; les pos-

térieurs brunâtres sur leur moitié supérieure et blancs à la

base. Ailes hyalines, à nervures brunâtres. Élytres beau-

coup plus longues que l'abdomen, brunes, en partie trans-

parentes et vitreuses; les secteurs et les nervures bru-

nâtres et finement granulés de blanc. Clavus d'un jaunâtre

pâle le long de sa commissure. Dans la marge une grande

tache claire, oblique en forme de bande, prolongée presque

derrière l'extrémité allongée, noduleuse, du l^"" secteur;

dans l'intervalle, entre le nodule allongé du 2^ secteur et

la courte fourche du 3% une tache blanche allongée. Plus

bas, contre les nervures anguleuses, de petites taches

blanches carrées ; des taches blanches triangulaires dans

les cellules apicales au bord de l'élytre; la V^ de ces

taches, située sous la marge, en quadrilatère allongé, avec

un tiret médian brunâtre. Antennes d'un jaunâtre pâle;

art. basilaire brunâtre à l'extrémité; 2" art. avec une

bande transversale brune, oblique, sur le milieu.

(S- Pourtour du pygophore en ovale allongé, avec une

grande dent lobiforme de chaque côté du bord inférieur

qui est superficiellement arqué. Styles élancés, redressés,

bidenlés. Tube anal à peine proéminent; son extrémité

inversement lancéolée en ovale ; en pointe vers le bas.

cf . 4 mm. élytres comprises; corps 2 mm. Italie infé-

rieure sur Saccharum RavennaeL. et les Solfatares des vol-

cans, environs de Camaldoli (Costa), France méridionale

(Muls.). Fulgora elegans Cost. Ann. Zool. 183i,p. 82. 12.

— Fauna del regn. d. N. 1840. Sp. 3. pi. ii, fig. 1 (ne doit

pas avoir paru). — NephropsiaCost. Ann. Zool. 1862, p. 77,

pi. 2, fig. 12-15 (dessin informe, mais nervulation exacte).

— Fieb. Delphac. Zool. bot. Verh. 1866, p. 518, pi. 8. 1.

Delphax tuberipennis Muls, Ann. Soc. 1. 1855, p. 199.

i. T. elega?is, Costa.
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Genre 40^ Megamelus Fieb.

Delphacini. Zool. bot. Verh. 1866, p. 519, g. 4, pi. 8. 2.

— Delphax auct.

Jaunâtre ou d'un blanc jaunâtre. Front brunâtre, tacheté

de brun en haut, entre les carènes, ou bien brunâtre et

avec des taches blanchâtres ; blanc au-dessus du clypeus.

Une bande brune sur les joues. Pro- et mesonotum bruns

depuis les carènes latérales jusqu'à l'épaule, ou bien leur

milieu est brunâtre (2 J" ailés). Clypeus brun jaune. Ab-

domen avec une large raie latérale brune et une rangée

de tirets jaunes contre cette raie, du côté intérieur. Bord

de l'abdomen étroitement jaune quand la raie est large,

largement jaune quand la raie latérale est étroite. Les

élytres courtes de la moitié de la longueur du dos, jau-

nâtres, diluées de brun postérieurement, ou bien avec

une large raie brune intérieure; parfois entièrement bru-

nâtres, avec bords blanchâtres, et une tache brune à la

pointe du clavus; parfois avec 3 taches au bord posté-

rieur (D. truncatipennis B).Les élytres longues dépassent

de beaucoup le dos. Nervures jaunes ou jaune -brunâtre,

finement granulées de brunâtre. Angle formé par la tige

de la fourche et la commissure, brun (D. notula Ger). An-

tennes jaunâtres. Pièces sternales brunâtres; metaster-

num avec une grande tache brune. Ventre brun; ses seg-

ments bordés de blanc. Hanches et pattes d'un jaunâtre

pâle. Cuisses intermédiaires et postérieures brunâtres à

l'extrémité inférieure. Dernier art. des tarses brun à l'ex-

trémité.

(S- Pygophore pour ainsi dire formé de deux demi-an-

neaux, dont le supérieur est le plus court et dont l'infé-

rieur s'épanche largement ; noir, jaunâtre vers le haut ; son

bord et les bords des segments ventraux, qui sont bruns,

blancs. Tube anal largement annulaire, proéminent; d'un

blanc jaunâtre; noir brun en dessous; avec 2 pointes
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subulées, roussâtres. Pourtour du pygophore semi-globu-

laire à sa partie inférieure qui est la plus grande. Sur le

milieu de son bord inférieur se rencontre une lamelle

transversale, déprimée anguleusement, qui se termine de

chaque côté en un long lobe prismatique; derrière cette

lamelle sont placés les styles roussâtres, qui ont une

longue base de largeur égale, et qui sont étranglés presque

sur leur milieu, et qui se terminent en une lamelle à tige

étroite, progressivement élargie et obliquement tronquée

à l'extrémité.

$ . Elytres courtes, comme chez le J". Abdomen bru-

nâtre; ligne dorsale pâle; bord extérieur blanc ; une ran-

gée de demi-anneaux noirs sur les côtés et une rangée

intérieure de croissants blancs. Gaines vaginales petite-

ment tronquées à l'extrémité; intérieurement avec une

tache brune, diluée. Plaques latérales blanches ; largement

noires à la base, de largeur assez égale, rubaniformes,

arquées vers l'intérieur à la base, et accolées par leur

bord tronqué en ligne droite. Angles et bords des segments

ventraux blanchâtres ; des taches et des points noirâtres

dans les angles apicaux. Tube anal transversalement

ovale; noir extérieurement à sa moitié basale.

cT avec élytres courtes 3. Ç 3 2/3 mm. (j* Ç avec

élytres longues 4 4/6 mm. Répandu dans toute l'Europe;

commun sur les prés tourbeux de juillet à octobre (Flor).

Delphax notula Ger. Th. A. 4830, p. 57, 8 (sans Fallen).

—Flor. Rh. 2, p. 43. 4.— Marsh. M. M. 4865. 4, p. 266. 5.

— Megamelus notulus Fieb. Delph., pi. 8. 2, avec élytres

longues. Delphax lineolaStal (non Germ.).Delph., p. 490.

4

(sans les citations qui se rapportent à Stenocranus). Avec

élytres courtes D. truncatipennis Boh.Oefv., 4847. 266. 42.

— Nya. Sv. H. 4817, p. 46. 43. — Stal Delph., p. 400. 2.

— Kbm. Cic, p. 20. 4 4. M. notulus^ Germ.

Entièrement d'un jaune pâle. Front long, étroit, pas tout

à fait 3 4/2 fois aussi long que large au niveau du cly-

peus ; très rétréci vers le sommet, point où il n'a que la
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moitié de sa largeur près du clypeus. Carène et bords tran-

chants. La plus grande partie des joues noire. Clypeus

bombé. Vertex très étroit, plus de 2 fois aussi long que

large ; la carène médiane de la face bifurquée seulement

sur le vertex, et y formant un losange à longue pointe et

à côtés courts en arrière, et dépassant de moins que moi-

tié les yeux en avant. Pronotum échancré postérieure-

ment très faiblement en angle. Mesonotum brun en dehors

de ses carènes latérales qui sont obliques. Passage du

front au vertex sous angle moins que droit. Une légère

gibbosité de chaque côté, à la base du clypeus. Elytres

jaune pale; les 5 nervures apicales simples ; nervures an-

guleuses très peu anguleuses. Bord arqué brunâtre. Corps

entièrement d'un jaune pâle. Dos brun, avec une large

raie médiane claire. Ventre brun; ses côtés lavés de jau-

nâtre.

c^. Pygophore jaunâtre; à pourtour en ovale allongé;

arrondi en haut; transversal vu d'en haut et avec une

échancrure en triangle arrondi; les angles postérieurs,

intérieurs, obtus, proéminents l'un vers l'autre; vu de

côté étroit, semblable à un large segment dorsal. L'échan-

crure latérale supérieure oblique; le bord postérieur ver-

tical; l'angle supérieur obtus incourbé en crochet vers

l'intérieur; l'angle inférieur très obtus et passant dans

l'échancrure superficielle du pygophore qui est brun à la

base. Styles à base allongée, rétrécis en forme de cou, et

terminés vers le haut en une large lamelle lancéolée

cj'. 2 3/4 mm. Bohême 2. M. leptus, Fieb.

Remarque. — Le nouveau genre CaUigypona, placé par

J. R. Sahlberg, dans ses Finlands och Skand. Cicad.,

IP partie; entre Chloriona Fieb. et Megamelus, ne m'est

jusqu'ici connu que de nom.
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Genre 41*. Stenocranus Fieb.

Zool. bot. Verh. 1866, p. 319. 5« genre dans pi. 8. 3 (Ste-

nocarenus à tort). — Delphax Ger. et Auct.

Pro- et mesonotum d'un orange jaunâtre, portant une

raie d'un orange rougeâtre, plus ou moins large des deux

côtés de la raie blanche qui est large et qui s'étend par

dessus la carène médiane. Cuisses avec une raie noire ou

brune dans les 2 sillons, ou bien sans raies.

Les vallécules situées entre les carènes frontales pro-

longées jusque sur le vertex et le clypeus, et jaunâtres ou

orangées comme la tête tout entière. Vertex aussi long en

avant des yeux que depuis l'angle intérieur des yeux jus-

qu'à la nuque. Front passant au vertex sous un angle

aigu émoussé. Pattes d'un blanc jaunâtre ; leur cannelure

supérieure rarement brunâtre. Tous les tibias simples,

non élargis. Extrémité du dernier art. des tarses brune.

Elytres d'un jaune argileux pâle, ordinairement concolores

chez la $ ,
parées chez le d' d'une raie brunâtre qui s'étend

entre le 2^ et le 3" secteur par dessus l'élytre entière, mais

qui n'est parfois distincte que sur la moitié apicale; une

raie brunâtre dans le clavus, prolongée sur la nervure

tout entière. Pièces sternales jaunes, noires à la base.

c^. Abdomen noir; extérieurement largement blanc jau-

nâtre, ou bien avec une large raie latérale noire. Pygo-

phore d'un blanc jaunâtre, de forme ovale, 2 fois obtusé-

ment anguleux à son bord postérieur; l'angle supérieur

est celui de l'échancrure destinée au pygophore; dessous

noir, bordé de jaunâtre à l'échancrure. Tube anal court,

cylindrique, jaunâtre, noir au dos, se terminant sur le bas

des côtés en 2 fortes pointes subuiées. Styles à large base

quadrangulaire, prolongés en corne incourbée depuis leur

angle extérieur, et dirigés l'un vers l'autre en forme de

tenaille.

$ . Coléostron allongé, jaunâtre ou noirâtre, brun vers
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l'extrémité. Ouverture ovale transversalement allongée.

d* . ? . 5-5 1/2 mm. Suède, Angleterre, Allemagne,

Suisse, Autriche. Delphax minuta F. S. R. 81. 10. — E. S,

4. 6. 20. — Lineola Ger. Mag. 3, p. 209. 1. — G. Ahr.

F. E. 7. 19. — Thon. A. 2. 2, p. 56. 6. — Marsh. M. M.

1865. 1, p. 200 (sans D. longipennis). — Sienocranus

Fieb. Delph. pi. 8. 3. a.-f. — Delphax longifrons Boh.

Nya. S. H. Ak. H. 1847, p. 42. 12. — Stâl Oef. 1854,

p. 191. 4. cf.— Kbm. C. p. 21. 2. . . 1. St. Imeolus, Ger.

Vallécules frontales noires ou noirâtres jusque sur le

vertex et le clypeus. Vertex plus court en avant des yeux

que depuis l'angle intérieur des yeux jusqu'à la nuque.

Front passant en arc au vertex. Joues parées d'un tiret

noir anguleux. Abdomen du c^ et parties anales noirs.

Pygophore duo" obtusément anguleux au bord postérieur.

2.

Tibias antérieurs et intermédiaires simples, non élar-

gis vers l'extrémité; tous les tibias jaunâtres, brun-noir

dans les cannelures. Elytres d'un jaunâtre livide ou bien

très légèrement brunâtres; les nervures des cellules api-

cales brunâtres; moitié intérieure des élytres — ou bien

seulement une raie eçtre le ^2" et le 3^ secteur — d'un brun

jaunâtre dans la longueur entière de l'élytre; ce brun par-

fois évanescent. Abdomen noir, paré sur les bords de

triangles roussâtres. Tibias d'un jaunâtre pâle.

(S- Pygophore à pourtour, vu de derrière, arrondi, de

même que son échancrure inférieure. Tube anal courte-

ment trapézoïdal, à angles inférieurs courtement subulés

et aigus. Pédoncule anal filiforme. Styles jaunâtres, vus

d'en bas avec une lamelle basale transversalement qua-

drangulaire et sinuée en haut, et dont l'angle intérieur est

courbé en forme de dent, tandis que l'angle extérieur est

incourbé en forme de S.

? . Coléostron en ovale allongé, noirâtre. Yentre jau-

nâtre, avec 2 rangées de taches noires sur le milieu, et

3 à 4 points noirs sur les côtés de chaque segment.
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d'. ? . 4 3/4, 5-5 1/2 mm. Irkutsk (Stâl Orig. Mus.

Holm.). France, Suisse, Allemagne. Delphax fuscovittata

Stâl. Stelt. ent. Z. 1858. p. 191. 82. fig. 4 (face), 4. 6.

élytre. — Stenocramts Fieb. Delph. pi. 8 (par erreur fus-

conervosus. — Delphax colorata. Kbm. Cic. p. 22. 4.. —
3 avec vallécules frontales brunes ou noirâtres D. major

Kbm.C. p. 21.3 ^. 8i. fuscovittatus, ^ikl.

Tibias antérieurs et intermédiaires progressivement

élargis vers Fextrémité
;
plus élargis chez le (^que chezla$.

Dernier art. des tarses antérieurs noir, noir seulement à

la moitié apicale aux autres tarses. Ongles très petits,

noirs. Vallécules frontales linéaires, noires.

cT- Tibias antérieurs et intermédiaires noirs; les anté-

rieurs blancs sur le tiers basai ; les intermédiaires blancs

jusque vers le miheu. Tibias postérieurs pâles, avec un

trait brunâtre en dessous à la moitié apicale. Couronne

d'épines des tarses brunâtre. Cuisses antérieures et inter-

médiaires noires à carènes jaunes; les postérieures avec

2 raies noires; genoux avec une tache brune. Hanches

antérieures et intermédiaires avec un trait noirâtre à l'ex-

trémité; les postérieures noires à la base. Corps d'un

jaune argileux. Milieu du mesostemum noir, avec des

traits noirs aux bords. Pleures avec des taches noirâtres.

Elytres brunes; la marge et le clavus plus ou moins jau-

nâtres ; toutes les nervures et le bord arqué du corium

bruns; nervure marginale jaunâtre. Pygophore, vu de der-

rière, à pourtour largement ovale; l'échancrure de son

bord inférieur courte, semi-ovale. Tube anal court; à base

forte; presque annulaire; avec une courte, mais forte

dent de chaque côté de ses angles inférieurs. Pédoncule

anal en massue allongée. Styles roussâtres, vus par en

dessous incourbés en forme de corne vers l'extérieur;

leurs pointes dirigées Tune vers l'autre et presque entre-

croisées ; vus de côté à forte base allongée et incourbés à

l'extrémité en forme de S vers l'intérieur et l'avant; leur

pièce basale armée vers l'intérieur de 2 dents jaunâtres.
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Abdomen noir ; bord du ventre paré de taches roussâtres.

$ . Cuisses parées de 2 lignes noires. Tibias antérieurs

avec une tache brune allongée, à l'extrémité du côté in-

térieur. Abdomen noir. Milieu du sternum noir. Élytres

d'un blanc jaunâtre livide, avec la bande ordinaire entre

les secteurs, jusqu'à l'extrémité des élytres; des bandes

d'un brunâtre pâle dans les cellules apicales. Coleostron

noir, étroitement lancéolé, obtus en arrière, 3 fois aussi

long que large au milieu. Ventre orange; ses côtés parés

de taches noires, anguleuses, ouvertes vers l'extérieur.

d . ? . 4. avec élytres 6 1/3 mm. Angleterre. Orig.

(Scott) Delphax longipennis Curt. B. E. 657. — Marsh.

M. M. 1863, p. 200, comme variété de Lineola. — Scott,

M. M. 1870, comme Liburnia . . 3. St. longipennis, Curt.

Genre 42^ Kelisia Fieb.

Zool. bot. Verh. 1866, p. 319, 6, pi. 8-4. Delphax Auct.

1. Front et joues noirs. Clypeus, labre, rostre, antennes et

pattes jaunes. Art. basilaire des antennes brunâtre vers

le haut; dernier art. tarsal brunâtre à l'extrémité. Front

en quadrilatère allongé, 1 1/2 fois aussi long que large

entre les yeux; à côtés légèrement arqués en dehors, dé-

primés contre les joues; arqué longitudinalement; à ca-

rène médiane et bords tranchants. Yallécules frontales en

canalicules superficiels, aplanies vers le haut et vers le

bas. Vertex peu proéminent en arc en avant des yeux;

aussi long que large au niveau de la nuque; avec une ca-

rène médiane entière, et sans fossettes; de forme penta-

gonale allongée, et rétréci en avant, grâce à ses côtés

antérieurs qui sont courts et obliques. Vertex, pro- et

mesonotum jaunes entre les carènes latérales; leur carène

médiane tranchante. Pronotum brun noir en dehors des

carènes jusque sur le lobe du prosternum. Mesonotum et

écaillettes brun noir. Pronotum de peu plus court que
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le vertex, et postérieurement échancré en faible angle.

Élytres de peu plus longues que l'abdomen, blanches,

brunâtres à la base, avec une bande brune entre le l*"" et

le 3^ secteur, bande prolongée jusqu'aux nervures angu-

leuses, point d'où elle passe au brun noir entre la pre-

mière nervure apicale qui est arquée, et la 3^ nervure apicale

qui est droite (par conséquent dans les 2 cellules apicales

intermédiaires) et se terminant au bord arqué. La première

et la quatrième cellule apicale blanches, par conséquent.

Moitié basale de la cellule suturale, environs de la suture

du clavus jusque vers la bifurcation, et une bande sur la

branche fourchue extérieure du clavus, brunâtres. Nervures

des places brunes, brunes elles-mêmes, noires dans les

cellules apicales. Pièces sternales brun noir. Abdomen
noir; milieu du dos en arête saillante; une ligne dorsale

et le bord latéral d'un blanc jaunâtre. Yentre noir; ses

segments jaunâtres à leurs angles qui sont lobiformes.

c^. Pygophore noir; à contour largement ovale;

échancré largement en rond en haut; vu par en dessous

épaissement cylindrique, en quadrilatère allongé presque

jusqu'au milieu, et à échanerure aussi large que les lobes

latéraux qui sont bombés, cylindriques, obtus. Base de

l'échancrure en forme de petit segment de cercle, et un

peu relevée; une fossette arrondie située en avant de cette

base. Bord postérieur du pygophore oblique vu de côté
;

largement et doucement sinué sur le milieu. Tube anal

étroit, presque cylindrique, vu de côté tronqué à sa

moitié basale; son extrémité inférieure, qui est plus

étroite, lancéolée et émoussée. Styles noirs, à pointes

jaunes, subulés vus de derrière et longuement acuminés,

accolés à la base et à l'extrémité, inversement arqués en

dehors, sur le milieu, et séparés par un intervalle étroi-

tement lancéolé et acuminé; prolongés jusque sous le

tube anal; vus de côté, obliques, rubaniformes, à courtes

pointes.

La Ç manque.
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J", 2 1/3 mm. Découverte en Italie par M. V. Bruck

(Mink) 1. K. melanops ¥ieh.

Front, clypeus, joues et lobes du prosternum jaunâtres.

Une tache noire plus ou moins grande, ou bien un tiret

anguleux, noir sur les joues. Sur le lobe du prosternum

une tache ou un point arrondis, parfois évanescents, ou

bien un tiret transversal, noirs 2.

Entièrement d'un blanc jaunâtre
;
parfois sur les côtés des

segments dorsaux des tirets basilaires noirâtres. Vertex

quadrangulaire ou rectangulaire, un peu proéminent; les

arêtes du vertex tranchantes entre les fossettes. ... 3.

Corps noir, ou bien partiellement noir. Élytres hyalines

chez les exemplaires complètement développés, de sub-

stance plus coriace et moins transparente chez les exem-

plaires incomplètement développés et dont la nervulation

est variable : pattes d'un blanc jaunâtre; les cuisses rare-

ment parées de 2 tirets brunâtres 4.

Extrémité de Félytre lancéolée, oblique en arrière depuis

la pointe du clavus. Le secteur médian brunâtre, brun et

visiblement granulé à l'extrémité, simple, et prolongé

jusqu'à la pointe de l'élytre. Le secteur externe et l'in-

terne bifurques à l'extrémité. -4 longues cellules apicales

(élytres souvent incomplètement développées comme
chez K. guttula). Les 2 secteurs internes, la commissure

et la nervure fourchue du clavus souvent brunâtres.

Élytres d'un jaunâtre pâle, leur bord entier blanchâtre.

Vertex rectangulaire, très peu plus large en arrière; paré

d'une fossette losangée qui se prolonge jusqu'entre les

yeux. Front étroit, un peu rétréci au-dessus du milieu

vers le vertex; de largeur assez égale au-dessous de ce

point. Surface frontale droite. Carène médiane tranchante

surtout vers le haut; passant obtusément au vertex.

Bords latéraux relevés ; les vallécules bordées vers le

haut de faibles calus. Une petite tache noire sur le milieu

de la joue; un point noir dans l'angle du lobe du pro-

sternum (Delphax punctulum Kbm. C. p. 25. 10). Chez
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les petits exemplaires blanchâtres, la tache de la joue

manque souvent, et le point du lobe du prosternum est

évanescent ou d'un roussâtre pâle (Delphax pallidula

Kbin. C. p. 25. 11 $ .) Cotés du ventre ponctués de

brun au bord. Articles tarsaux d'un jaune brunâtre.

Ongles bruns.

cT . Pygophore pileux , son pourtour ovale. Le bord

postérieur en ligne droite oblique d'en haut vers le bas et

l'arrière, l'échancrure inférieure profonde, superficiel-

lement arrondie; les lobes latéraux gros, arrondis; l'é-

chancrure supérieure arrondie à la base, étroite et arquée

vers l'extérieur. Styles vus de derrière subulés, acuminés,

accolés à la base, séparés vers le milieu, quelque peu

inclinés l'un vers l'autre vers la pointe; vus de côté gros,

de largeur égale, quelque peu courbes, avec une extré-

mité obliquement tronquée et une courte pointe en forme

d'épine. Tube anal allongé, calcéiforme vu de côté; lon-

guement pileux.

Ç . Coleostron étroit, de largeur égale, tronqué posté-

rieurement. La tarière un peu plus courte. Les plaques

latérales Unéairement lancéolées. Angle inférieur du tube

anal obtus. Segments dorsaux avec une tache orangée

au bord extérieur. Ouverture du tube anal en triangle à

côtés arrondis.

d'. Ç. 2 1/3—3 mm. Suède, Angleterre, Livonie.

Sur Arundo phragmitis. Rare; de juillet à octobre. Del-

phax pallidula. Boh. Handl. 1847. p. 48. 16. — Oefvers,

1847, p. 265. 9. — Stâl. Oefv. 1854. p. 191. 6. — Flor.

R. 2, p, 44. 3. — Marsh. M. M. 1865. p. 201. 3. — Li-

burnia Scott. M. M. 1871. p. 193. 5. a.— (D. punctulum

Kbm. et (var.) D. pallidula Kbm. p. 25. 10. 11) . . . .

2. K. pallidula, Boh.

Extrémité de l'élytre arrondie. Les secteurs se terminant

aux angles des nervures anguleuses, et non fourchus,

formant 4 à 5 cellules apicales. La cellule apicale ex-
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terne petite, trapézoïdale; les 2 cellules apicales intermé-

diaires presque parallèles ; un trait brun sur la nervure

apicale externe; une tache brunâtre sur le milieu de la

commissure chez le d". Chez la Ç une grande tache

brune, allongée, sur les 2 cellules apicales, la majeure

partie du corium et du clavus noirâtre avec des taches

claires assez grandes vers la base, dans le clavus contre

la commissure et en avant des nervures anguleuses. Par-

fois ne se rencontrent sur les élytres de la $ que de

grandes taches noirâtres, libres. Front atteignant sa plus

grande largeur vers le miheu; doucement arqué en dehors

et rétréci vers le clypeus, à bords déprimés; presque

plan. Carène médiane peu relevée au-dessus de la sur-

face frontale, et portant une ligne en sillon qui s'élargit

quelque peu vers le clypeus. Rarement la carène médiane

est en arête obtuse, et vers le clypeus élargie en triangle

à côtés longs. Un grand point noir vers le milieu de la

joue; un point sur le lobe du prosternum.

(^ . Pourtour du pygophore arrondi; vu d'en haut le

pygophore est arrondi, largement et courtement pédon-

cule, en arrière presque tronqué, et échancré en largeur

presque égale (base de l'échancrure obtuse) pour recevoir

le tube anal qui est gros et calcéiforme. Styles vus de

derrière à grosse et longue base, non accolés, s'entre-

croisant avec leurs longues pointes subulées; vus de côté

linéairement lancéolés et se terminant en un court crochet

droit situé sur un cou qui est court et quelque peu in-

courbé.

cT . Goleostron large; les parties latérales lancéolées et

divergentes en arrière. Plaques latérales cachées. Ouver-

ture du tube anal transversalement ovale. Segments

dorsaux parés près du bord postérieur de courts tirets

bruns.

d". $. 3 2/3. mm. Angleterre et Allemagne; sur les

roseaux. Delphax pallidulus Marsh. E. M. M. 1. 201. 3.

1865. — (Var) DUropis fasciata Kb. C. p. 42. 1, $. —
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Liburnia Scotti. Fieb. Scott. Rev. E. M. M. 1870, p. 67. G.

3. K. ScoUi, Fieb.

Élytres d'un jaune argileux pâle, concolores, aussi longues

ou peu plus [longues que l'abdomen; à nervures jau-

nâtres, sans granules, traversant entièrement l'élytre,

sans nervures anguleuses ; le secteur extérieur seul bi-

furqué vers l'extrémité. Vertex quadrangulaire, à peine

rétréci en arrière, peu proéminent, au delà des yeux, à

bord antérieur doucement arqué. Front légèrement bruni

à sa moitié supérieure, quelque peu élargi vers le haut,

à carène peu tranchante, quelque peu bombé et à côtés

superficiellement arqués en dehors. Clypeus fortement

bombé ; sa carène médiane tranchante, évanescente vers

le haut; à bord faiblement saillant. La grande tache

noire de la joue touche à peine les bords du front, et

s'étend au delà de l'arête de la joue. La tache du lobe du

prosternum petite. Carènes du mesonotum faibles. Pattes

d'un blanc jaunâtre; ongles bruns. Les premiers seg-

ments dorsaux roussâtres, les autres bruns.

cT- Pygophore jaunâtre, brunâtre en haut, tronqué pos-

térieurement en ligne droite oblique vers le bas; vu d'en

haut transversalement échancré en demi-ovale, extérieu-

rement arqué et formant les lobes latéraux qui sont gros

et obtus ; vu d'en bas ovale à partir de sa base, avec une

échancrure presque carrée, à lobes latéraux moins gros,

de largeur assez égale, et obtus. Tube anal noir, vu de

côté très gros, avec une partie dorsale jaunâtre cachée

dans le pygophore; prolongé en cône obtus. Styles d'un

jaune roussâtre, accolés, subulés, vus de côté faiblement

incourbés en forme de caj , à pointe apicale droite, su-

bulée.

$ . Coleostron parallèle, ses parties latérales obtuses

à l'extrémité. Plaques latérales étroitement lancéolées, à

base cachée. Ouvertures du tube anale mi-circulaire, à

angles obtus.

J. $.11/3 mm. Suède (Stâl. orig.), Suisse, Autriche.
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— Delphax perspicillata Boh. Oefv. 1845. 164. 31. —
Kongl.Vet. H. 1845, 62.32.— Stâl. Oefv. 1854, p. 191. 7.

— Kbm. C. p. 31. 26. ? . . . . 4. K. perspicillata, Boh.

Élytreshyalines. Le secteur externe etgénéralementaussi

le secteur interne fourchus aux nervures anguleuses ; la

nervure apicale intermédiaire généralement fourchue ou

partagée en deux; la nervure apicale interne fourchue

accidentellement. Une raie brune sur la nervure apicale

intermédiaire, raie qui se prolonge souvent jusqu'à la

base des élytres. Vertex allongé, visiblement obtus en

avant. Pro- et mesonotum bruns vers l'extérieur à partir

des carènes latérales, ou bien dilués de brun et plus ou

moins largement bruns aux carènes 5.

Un trait noir presque anguleux sur les joues; un trait

noir transversal sur les lobes du prosternum. Front droit;

passage au vertex sous un angle aigu. Front allongé, rec-

tangulaire, en angle quelque peu obtus au sommet; un

peu plus de deux fois aussi long que large entre les yeux;

à côtés également et doucement arqués en dehors. Vallé-

cules frontales faiblement canaliculées grâce aux bords

relevés et à la carène médiane saillante. La carène médiane

simple seulement à la base et au sommet, et parée sur

le milieu d'une ligne en sillon. Clypeus caréné. Vertex

près de 2 fois aussi long que le pronotum; dépassant en

avant les yeux d'environ 1/3 de sa longueur; obtus en

avant, à arêtes tranchantes et à fossettes apparentes. Pro-

notum court, à peine de moitié aussi long que le vertex,

postérieurement échancré en angle obtus. Pro- et meso-

notum d'un brun noir en dehors des carènes latérales qui

sont tranchantes. La carène médiane passant pardessus

vertex, pro- et mesonotum , tranchante, et abrégée en

avant de la pointe du mesonotum. Marge des élytres

blanche jusqu'au 2« secteur et jusque dans la plus longue

des cellules apicales; à nervures blanches. Une large

bande entre le 2'' secteur et la suture du clavus, la base

des élytres jusque vers la fourche du clavus brunes. Ner-

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 20
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vures des places foncées brunes, noirâtres postérieu-

rement. Première et dernière cellules apicales blanches.

La nervure apicale intermédiaire fourchue et courtement

pédonculée. Clavus en arrière de la fourche, lobe suturai

vers l'extrémité, et bifurcation du 3"= secteur, d'un blanc

livide. Nervure marginale d'un jaunâtre pâle. Extrémité

des élytres étroitement arrondie, en arc superficiel oblique

vers l'intérieur ou la pointe du clavus. Antennes et pattes

entièrement d'un jaune argileux. Extrémité du dernier

art. tarsal et ongles brun-noir. Corps d'un jaune argileux
;

le milieu du sternum et une tache arrondie sur les pièces

latérales postérieures, bruns. Ventre d'un jaune argileux

livide ; ses segments bordés de brunâtre, avec un point

brun dans les angles apicaux. Dos d'un jaune argileux,

avec une large bande brune arquée et échancrée en dehors
;

chaque segment émet à son bord postérieur une courte

raie brune dirigée vers l'intérieur.

$ . Coleostron de largeur égale, brunâtre vers l'extré-

mité. Tarière noir-brun ; son tiers basai élargi, libre.

Plaques latérales très étroites, progressivement élargies

en arc vers l'arrière, puis se terminant en pointe; à base

cachée. Ouverture du tube anal semicirculaire, sinuée

vers le bas, à angles arrondis.

$ . Corps A, avec élytres 5 4/2 mm. Découverte en Ita-

lie par M. de Bruck (Mink) 5. K. 5ruc/fi, Mk.

— Sur les joues une grande tache carrée ; sur les lobes du

prosternum une petite tache arrondie; noires. Front très

superficiellement arqué; passage au vertex sous un angle

droit émoussé; front atteignant sa plus grande largeur

entre les angles inférieurs des yeux, à bords assez droits

vers le haut et obliques vers le bas. Carène médiane du

front relevée vers le sommet 6.

6. Sommet du vertex visiblement proéminent en angle

obtus ; vertex presque deux fois aussi long que le prono-

tum. Elytres blanchâtres quand elles sont (rarement) dé-

veloppées complètement et de moitié plus longues que
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rabdomen; postérieurement étroitement arrondies'. Des

nervures anguleuses; une raie brunâtre entre les cel-

lules apicales intermédiaires. Les élytres non développées

sont à peine plus longues que le dos, d'un jaune argileux

pâle, et obtuses. Nervures anguleuses placées en ligne

horizontale. Secteurs interne et externe parfois fourchus

et formant avec les nervures anguleuses des cellules poin-

tues, triangulaires; ou bien encore la bifurcation exté-

rieure est ouverte. La partie brune des nervures granu-

lée de brun. La membrane des élytres plus ou moins for-

tement, transversement et parallèlement ruguleuse. Ca-

rène médiane du front prolongée jusque sur le vertex,

et au vertex fourchue vers l'arrière. Dos ordinairement

noir; son bord extérieur largement jaunâtre, ou bien en-

core dos noirâtre, avec des arceaux noirs à la base. Der-

nier segment dorsal largement bordé de jaunâtre en ar-

rière. Ailes atrophiées.

c{. Pygophore d'un jaune ou d'un noir livide; presque

droit sur le tiers supérieur du bord postérieur, point d'où

il est doucement sinué jusqu'à son angle obtus. Pourtour

ovale; l'échancrure inférieure étroite, de largeur égale.

Tube anal gros, calceiforme, à extrémité pointue. Styles

à base longue et grosse, en alêne acuminée. Pygophore

largement semi-ovale vu d'en bas, à échancrure superfi-

cielle, droite à la base, et à lobes latéraux courts et

obtus.

Ç . Coleostron de largeur assez égale, rétréci vers la

base; ses pièces latérales presque tronquées en arrière.

Tube anal bilobé en dessous, à l'extrémité; vu de der-

rière semi-circulaire, et doucement sinué en dessous.

J. Ç. 2 1/3-2 1/2 mm. Suède, Angleterre, Livonie,

Allemagne, France, Suisse. Sur des prés secs, des prai-

1. Kirsclibaum dit, p. 25, 12 : élytres acuminées arrondies (zuge-

rundet-zugespitzt) au sommet, termes faux qui ne peuvent s'em-

ployer réunis.
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ries de montagnes, des marécages ; souvent déjà en avril;

de juillet à octobre. Delphax guttula Ger. Mag. 3. p. 216.

7. — Thn. Archiv. 3. p. 57. 9. — Fall. Cic. p. 76. 5. —
Pz. D. F. 126. 2. — Stâl OEfvers. 1854. Delphax p. 191.

5. — Flor Rh. 2. p. 42. 2. — Marsh. M. M. 1. p. 200. 2.

— Kbm. C. p. 25. 13. — Kelisia Fieb. Delph. pi. 8. 4.

(sans la var.). — Delphax minuta Zett. Ins. L. p. 305. 3.

6. K. guttula, Germ.

Vertex 1 1/2 fois, rarement 2 fois aussi long que le

pronotum; arrondi en avant. Elytres complètement déve-

loppées; de moitié environ plus longues que le dos, hya-

lines, avec une bande médiane brunâtre, brune dans la

cellule apicale intermédiaire. Extrémité des élytres ob-

tuse. A l'extrémité des secteurs externe et interne se ren-

contrent des cellules pointues, en losange. Carène mé-
diane du front tranchante, relevée vers le sommet. Som-

met du front délimité en arc superficiel. Le secteur

intérieur et la nervure fourchue du clavus légèrement

brunâtres. Le secteur externe, les nervures apicales et

tout le bord arqué blancs. La tache de la joue grande,

assez carrée, noire, prolongée bien au-delà de l'arête de

la joue; généralement entièrement libre, atteignant plus

rarement la suture du clypeus et le bord du front. Ailes

développées. Dos noir, ses côtés largement bordés de

jaunâtre.

J. Tube anal noir, large vu de côté; sa moitié basale

supérieure jaunâtre; sa moitié apicale plus étroite, de

largeur égale, obtuse. Styles, vus de derrière, divergents

d'une base courte et grosse, longuement subulés vers le

haut, à pointes rapprochées ; vus de côté en forme de en
,

à extrémité rétrécie, subulée. Pygophore jaunâtre en bas,

avec une bande médiane brune ; à pourtour largement

ovale ; le bord postérieur oblique vers le bas, deux fois

sinué doucement, formant au milieu un angle obtus in-

courbé vers l'intérieur, par suite duquel l'échancrure in-

férieure paraît ovale ; vue d'en bas l'échancrure est assez
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profonde, les lobes latéraux gros, obtus; la base échan-

crée en rond.

$ . Tube anal en angle obtus. Coleostron parallèle, à

extrémité obtuse. Ventre noir, avec un bord latéral jaune

et un coleostron noir; ou bien ventre jaune et quelques

segments basilaires seuls noirs, à bord postérieur jaune.

2 segments basilaires dorsaux noirs ; la raie médiane et

le bord extérieur du dos largement jaunes ; les autres

segments avec de grandes taches latérales noires ; ou bien

encore dos noir quand le ventre est noir.

c?. Ç . 3 1/2-4 mm. Suisse, Allemagne, Finlande, Del-

phax vittipennis Sahlbg, Notis. pro Fauna et FI. fennica

Forh. IX, 1867.— Entom. antek. p. 187. 180. — D. gut-

tulifera Kb. C. p. 25, 12. — Kelisia ^-telioptera Fieb. in

litt 7. K. vittipennis, Sahlbg.

Genre 34^ Delphacinus, Fieb.

Delph. p. 520. 13. pi. 8. 12. — Delphax, Auct. •

Tête, pro-et mesonotum, antennes d'un blanc jaunâtre

ou jaunes. Clypeus et labre noirs chez le cT, noirâtres

chez la Ç . Chez les deux sexes les élytres complètement

développées sont d'un blanchâtre livide, à bord extérieur

jaunâtre, et brunes depuis le milieu et par dessus le bord

arqué jusque sur la partie inférieure de la commissure.

Les élytres courtes, tronquées postérieurement, d'un blanc

bleuâtre, à bord postérieur blanchâtre.

cT . Abdomen, hanches et cuisses noirs ou brun-noir
;

les cuisses d'un jaune livide à l'extrémité, les tibias et

les tarses brun-jaune. Dernier arceau dorsal et bord de

l'avant-dernier blanchâtres. Contour du pygophore en lo-

sange allongé, à côtés courts vers le bas, étroitement ar-

rondi au sommet (semblable à celui du G. Kormus), et à

angles inférieurs arrondis également. Vu d'en haut trans-

versalement quadrangulaire, avec une échancrure en

triangle aigu jusqu'à sa base, à côtés superficiellement
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arqués et élargis vers l'extérieur. Styles noirs, prolongés

profondément dans l'angle inférieur du pygophore, de

largeur presque égale, à courte base presque losangée, se

terminant en forme de crochet arqué, jaunâtre, à la base

duquel se rencontre une petite dent. Tube anal noir, en

massue vu de côté, proéminent, avec des crochets jaunes

incourbés à angle droit; vu d'en haut étroitement allongé,

à moitié situé dans Téchancrure ; son bord replié noir
;

l'ouverture située en avant du milieu ; vu de derrière le

bord du tube anal est rubaniforme et se termine en

2 pointes jaunes.

? . Corps et pattes entièrement d'un jaune argileux.

segments ventraux parés chacun de 3 points dans les

angles apicaux. Plaques latérales blanches, longues, pro-

longées jusqu'à la pointe des derniers segments ventraux;

de largeur égale et accolées jusqu'avant leur milieu; re-

couvrant la base de la tarière; puis, très rétrécies vers

l'extrémité et très étroitement tronquées.

c^. 2. ? . 2 3/4, avec élytres 3 3/4 mm. Suède (lieux

herbus, humides, en Livonie). Rare sur les coteaux secs,

à la lisière des bois de conifères, en Allemagne (Crefeld,

Mink), Suisse (Frey), France.— Delphax mesomela Boh.

Vet. Ak. H. Bidrag 1849. p. 257.— Stâl. Delph. Oefvers.

1834. p. 196. 29. — Flor Rh. 2. p. 50. 6. d". — Kbm.

C. 35. 33 1. D. mesomela, Boh.

Genre 44^ Chloriona. Fieb.

Delphac. Zool. bot. G. 1866. p. 519. Gen. 7.

Delphax. H. S. Stâl. Flor.

Les 4 espèces connues se ressemblent beaucoup au

premier coup d'œil. Toutes sont d'un verdâtre pâle, gri-

sâtres ou jaunâtres. Elytres ordinairement développées

chez les deux sexes ; chez le cT une fois plus longues que

le dos, chez la $ du tiers plus longues; d'un gris jau-
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nâtre pâle ou verdâtre; à nervures blanches, finement

et densément parées de granules incolores séticulés de

courtes et fines soies noires. Pattes jaunâtres ou ver-

dâtres selon la couleur du corps. Dos de Fabdomen noir,

avec un bord jaune ou blanchâtre chez les deux sexes à

ailes longues ; chez les $ à ailes courtes le dos de l'ab-

domen est verdâtre ou jaune rougâtre et concolore; chez

3 Ç à ailes longues (dont une de Sarepta) le dos est seul

jaune et immaculé.

i . Front atteignant sa plus grande largeur près de son mi-

lieu, entre les angles inférieurs des yeux; près de 2 fois

aussi large au niveau du clypeus qu'à son sommet. Val-

lécules frontales en dépression canaliculée ; les bords la-

téraux et la carène médiane assez fortement relevés. Cly-

peus superficiellement bombé, avec une carène médiane

entière, faible, prolongée jusque sur le labre. Front droit,

passage au vertex sous un angle aigu émoussé. Prono-

tum à peu près de la longueur du vertex. Carènes latérales

du mesonotum divergentes. Elytres de moitié aussi

longues que le dos, arrondies en arrière, à carènes

fortes, saillantes, finement granulées. Corps d'un ver-

dâtre pâle. Milieu du sternum noir. Dos jaune verdâtre.

$ . Ouverture du tube anal presque réniforme.

$ 4 4/6-5 mm. Suède, environs de Stockholm. Orig.

Delphax smaragdula Stâl. Oefv. 1853. Nya. Sv. H. p. ilÂ.

4 1. Ch. smaragdula. Stâl.

— Front atteignant sa plus grande largeur à son tiers in-

férieur, et doucement arqué en dehors 2.

2. Vu de côté le pygophore est arqué en dehors, en rond,

depuis l'échancrure supérieure jusqu'à l'échancrure in-

férieure 3.

— Vu de côté le pygophore se dirige en ligne droite de

l'échancrure supérieure jusqu'à l'angle inférieur qui est

droit, obtus et émoussé. Front le plus largement arqué

en dehors à son tiers inférieur, sous les yeux 4.

3. Front atteignant sa plus grande largeur au-dessus du
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clypeus, aux 2/3 de sa longueur, et progressivement ré-

tréci depuis ce point jusqu'au sommet. Contour du pygo-

phore, qui est noir ou brun, formant un losange transver-

sal à angles arrondis; l'échancrure supérieure largement

ouverte et quadrangulaire, à base cachée. L'échancrure

inférieure s'étendant sur toute la largeur, en angle aigu.

La plus grande largeur de la courbe des côtés se trouve

sur la moitié supérieure. Tube anal enfoncé, court, carré

vu de derrière ; avec une petite pointe rousse subulée,

fine, proéminente, à ses 2 angles inférieurs. Styles bruns,

à base courte, accolée, obliques de côté, en forme de

cornes, incourbés à l'extrémité vers l'extérieur. Du milieu

du pygophore émerge longuement le pénis qui est en forme

de tige et qui se trouve situé au-dessus d'une gibbosité

noire. Nervures apicales et bord arqué de l'aile bru-

nâtres. Abdomen noir. Bord des segments et bord exté-

rieur d'un jaunâtre clair.

(5". 4 3/4 mm. Bavière, Suisse (Lucerne. Frey). Sur

des prés lomheux. — Delphax unicolor H. S. Nom. p, 66.

— Pz. F. G. 143. 20. — Chloriona. Fieb. Delph. p. 522.

l.pl. 8. f. 5. (b-k)i ^. Ch. unicolor, R.

Front le plus largement arqué en dehors au tiers infé-

rieur de sa longueur, sous les yeux. Les vallécules super-

ficiellement canaliculées; la carène et les bords relevés,

tranchants. Pronotum aussi long que le vertex. Contour

du pygophore, qui est en dépression, en hexagone presque

symétrique ; côtés du pygophore d'un blanc livide ; base

du pygophore largement diluée de brun ; vu de côté la par-

tie arquée en dehors atteint sa plus grande largeur vers

le milieu. Echancrure supérieure arrondie. Tube anal en-

foncé, vu de derrière arrondi, presque lamellaire en bas,

tronqué, doucement sinué, ses 2 angles inférieurs in-

courbés en arrière en un petit crochet latéral roussâtre.

1. Fig. a est fausse, et doit être plus large juste au-dessus du
clypeus.
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Styles en forme de cornes, à base large et courte, droite et

accolée du côté intérieur; quelque peu ondulés et très ré-

trécis, obliquement redressés et obtus, d'un blanc jau-

nâtre, roussâtres à l'extrémité; vus d'en haut excavés,

conchoïdes (muschelformig). Granules des élytres jau-

nâtres, fins. Elytres gris verdâtre.

(^. 4 3/4 mm. Bohême.

Chloriona. Fieb. Delph. p. 522. 2. pi. 8. 6

S. Ch. glaucescens,¥\éh.

4. Contour du pygophore, qui est noir et bordé de pâle,

arrondi. L'échancrure supérieure largement quadrangu-

laire transversalement ; le bord postérieur dirigé oblique-

ment de l'angle qui est droit jusqu'à l'angle arrondi de

l'échancrure inférieure, qui est superficielle et en angle

obtus. Styles noirs, à base courte, large, anguleuse en

haut vers l'intérieur, latéralement redressés vers l'exté-

rieur, lancéolés, étroits, avec une pointe brusquement in-

courbée vers le haut, subulée, roussâtre. Tube anal étroi-

tement annulaire, proéminent, noir, à ouverture arrondie,

et avec 2 angles inférieurs en gibbosité obtuse. Dos noir,

bord des arceaux et membrane rehante largement jaunes.

Corps noir.

$ . Base des plaques latérales triangulaire, presque

étroitement losangée; les angles obtus dirigés l'un vers

l'autre, sinués plus bas, et étroitement élargis quelque

peu en arc avant l'extrémité seulement. Coleostron plus

ou moins largement noir à l'extrémité des parties laté-

rales; chez les individus (jaunes ou verdâtres), à élytres

courtes, la tache noire apicale manque. Tube anal géné-

ralement noir en dessous ; à ouverture réniforme, sinué

en bas ; à angles extérieurs arrondis.

d* . 3, avec élytres 4 1/2, 9 3 1/4, avec élytres 5 mm.
Allemagne (Crefeld, Mink), Suisse (sur des prés humides

en mai, Frey), Galicie, Podolie (Nowicky). — Chloriona

smaragdula Mk. Fieb. Delph. p. 522. 3. pi. 8. 6. (d, e, f).

— Delphax, Kbm. C. p. 22. 5. . . . 4. Ch. prasînula, Fieb.
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— Pygophore noir, largement bordé de pâle ; son contour

largement ovale; échancrure supérieure courte, transver-

salement quadrangulaire, ses courts côtés obliques

passent à angle très obtus au bord postérieur, qui est

long et oblique, de l'échancrure inférieure doucement si-

nuée en rond. Dos et segments ventraux noirs, bordés de

jaunâtre ; des taches pâles le long du bord ventral. Styles

bruns, largement jaunâtres en haut, à base presque qua-

drangulaire, droite et accolée au côté interne, latérale-

ment renflée vers l'extérieur; rétrécis et terminés en une

pointe aiguë, courte, redressée en crochet. Tube anal

blanchâtre, enfoncé, à ouverture arrondie, élargi vers le

bas en une lamelle presque trapézoïdale, sinuée à son

bord inférieur, sur le bord renflé postérieur de laquelle se

trouvent 2 petites cornes accouplées, incourbées latérale-

ment vers l'extérieur. Les 2 angles de la plaque se ter-

minent vers le bas en pointes fortes, courtes et droites.

Pronotum visiblement plus court que le vertex. Carènes

et bords des deux relevés et tranchants. Carènes du me-
sonotum minces, filiformes, faibles, mais distinctes.

Pattes d'un jaunâtre pâle. Ongles noirs. Nervures des

élytres, qui sont blanchâtres, d'un blanc jaunâtre très

pâle, et très finement et densément granulées; les soies

très courtes, fines et jaune-brunâtre.

(S- Orig. 5 mm. Jusqu'ici de Livonie seulement; des

bords d'un lac, au commencement de juillet. — Delphax

stenoptera Flor. Rh. 2. p. 40. i.— Chloriona Fieb. Delph.

p. 523. 4. pi. 8. f. 6 5. Ch. stenoptera, Flor.

Genre 45^ Euides. Fieb.

Delph. 1866. p. 519. 8. pi. 8. fig. 7. —

Delphax, Auct.

1 . $ . Entièrement d'un jaune argileux pâle. Deux bandes

jaune-brunâtre, situées entre les secteurs, depuis la
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cellule basale jusque vers le milieu des élylres. Un large

arc brun jaune passant contre les nervures anguleuses

par dessus la moitié postérieure des secteurs et les cel-

lules apicales intérieures jusque dans la fourche infé-

rieure de la première nervure apicale. Les nervures des

parties brunâtres granulées de brun. Un trait brun jaune

dans l'angle formé par la tige fourchue et la commissure

du clavus; un autre trait semblable sur la branche four-

chue extérieure, supérieure de la première nervure api-

cale. Front étroit, de largeur égale, peu rétréci vers le

sommet; son bord latéral assez également relevé, lamel-

laire, tranchant. Mesonotum avec une courte pointe. Der-

nier art. des tarses brun. Dos brunâtre; sa carène mé-
diane faible et blanchâtre comme la rangée de taches du

milieu des côtés ; ses arceaux parés au bord postérieur

d'une tache brune transversale située des deux côtés de

la bande blanche. Segments ventraux noirâtres, à bords

blanchâtres ; un tiret marginal sur les segments, et 4 ou

2 points assez grands avec quelques points noirs plus

petits. Ouverture du tube anal semicirculaire, superficiel-

lement arquée vers le bas. Plaques latérales à base

presque triangulaire, se touchant par les angles obtus,

puis élargies et rétrécies en pointe à l'extrémité. Ailes

claires, à nervures noirâtres.

$ . Corps 4, avec élytres 6 mm. Type de Germar du

musée royal de Stockholm (Stâl). Taurie. — Delphax

basilinea Ger. Mag. 4. p. 105. 9. . . . 1. E. basilinea, Ger.

Ç . c?. D'un jaune brunâtre, la ? parfois d'un jaune

argileux. Elytres blanchâtres, transparentes, parées sur

le tiers basai d'une tache large, cunéiforme, brun-noir,

qui avance quelque peu sur la marge au delà du secteur,

et d'une large bande transversale passant par-dessus la

fourche presque entière du premier secteur, jusqu'à la

moitié postérieure de la bifurcation du secteur intérieur,

point d'où elle passe sous forme d'un large arc au bord

intérieur de l'élytre jusqu'à l'angle intérieur de la bifur-
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cation inférieure de la première cellule apicale. Les gra-

nules des nervures noirs sur les parties brunes; les

autres nervures granulées de brunâtre; le trait de la bi-

furcation de la commissure brun noir. Clypeus et front

brunâtres jusque sur le vertex. Côtés du front légèrement

arqués en dehors ; une rangée de points blanchâtres, éva-

nescents, dans les vallécules frontales. Pro- et mesono-

tum parés sur le milieu d'une bande blanchâtre, ou bien

entièrement d'un jaune brunâtre et avec les carènes et la

pointe quelque peu étirée du mesonotum seules blan-

châtres. Cuisses parées généralement dans les canne-

lures de lignes noirâtres, et diluées de noirâtre à la base.

Tarses d'un jaune brunâtre; leur dernier art. brun ainsi

que l'ongle; tarses postérieurs d'un jaune argileux, leur

dernier art. brun à sa moitié apicale.

cf. Abdomen tout noir; segments dorsaux finement

bordés de blanchâtre. Pourtour du pygophore largement

ovalaire; l'échancrure supérieure largement arquée super-

ficiellement; le court bord latéral oblique forme avec le

bord postérieur, qui est presque vertical, un angle obtus;

un angle semblable, mais plus petit, se rencontre à l'ex-

trémité inférieure du bord latéral, au point de passage à

l'échancrure inférieure, qui est large, superficielle, en,

angle obtus. A la base de cette dernière échancrure se

trouve un lobe blanchâtre, court, triangulaire, membra-

neux. Styles roussâtres, vus de derrière à base carrée,

dentiformes en haut vers l'intérieur, accolés
;
puis, rétrécis

en forme de cou, avec une lamelle apicale trapézoïdale, à

arêtes transversales. Tube anal annulaire, quelque peu

prolongé en lamelle vers le bas à son extrémité ; ses

angles courtement subulés, incourbés en forme de cro-

chet vers l'intérieur et roussâtres.

$ . A élytres raccourcies, de moitié aussi longues que

le dos, tronquées, à nervures blanchâtres avec des gra-

nules pâles, jaunâtres. Un trait brun dans le clavus, à

l'extrémité de la tige de la fourche. Dos brun ou jaune
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brun, avec une bande latérale brune. La carène dorsale

tranchante et blanche, ainsi qu'une bande de taches si-

tuée sur les côtés. Ventre et extrémité du tube anal noirs.

Segments ventraux brun -noir; leurs angles et leur bord

blanchâtres. Plaques latérales à base étirée, triangulaire,

et placées l'une contre l'autre
;
passant presque sans si-

nuosité au bord latéral et se terminant en arrière en

pointe.

p. Parfois les Ç sont entièrement d'un jaunâtre argi-

leux, avec des élytres sans trait, et la ligne blanchâtre

dorsale apparente.

J*. 3 4/4, avec les élytres développées 5 1/4 mm. Chez

les Ç à élytres raccourcies, le corps est long de 4 1/2 à

5 3/4 mm. Suède (Stâl. orig.), Allemagne, Suisse, Au-
triche. Au bord des fleuves, sur les roseaux, les prés ma-
récageux, les saules et l'aulne. — Delphax speciosa,

Boh. Oefv. Nya. Sv. H. 1845. p. 163. 29. (59. 30) d'. —
Euides. Fieb. Delph. 1866. pi. 8. fîg. 7. d'- — Delphax

basilinea. H. S. Nom. p. 65. — Pz. F. G. 143. 22. cf .
—

Stâl. Oefv. 1854. Delph. p. 191, 8, sans la citation de

Ger. — Flor Rh. 2. p. 83. 28. $ à élytres courtes. —
Dicmnofrop/s Kbm. C. p. 40. 1 ^. E. speciosa, Boh,

Genre 46^ Kormus Fieb.

Delph. 1866. p. 520. 9. pi. 8. 8.

Front brun-noir chez le J", et plus rarement chez la $ ,

ou bien orange chez les ? qui sont ordinairement orange
;

paré au-dessus du clypeus, qui est brun, d'une bande

blanche qui s'étend jusque sur les joues. Elytres courtes,

d'environ 1/3 de la longueur du dos, tronquées postérieu-

rement, brun-jaune, ou bien orangées chez la Ç . Une

large frange blanche au bord postérieur; une bande

oblique, blanche, à la base des élytres et immédiatement

sous cette bande supérieure se trouve une bande brune
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qui est pointue vers l'intérieur. Abdomen du c? noir, ce-

lui de la $ rarement noir; son arête dorsale roussâtre.

Vertex brunâtre. Pro- et mesonotum bruns ; leur milieu

plus clair; à pointes blanchâtres. Chez la $ le vertex, le

pro- et le mesonotum sont ordinairement orangés à l'ex-

clusion de leurs pointes qui sont blanchâtres, et l'abdo-

men est d'un orange livide et paré sur les côtés d'une

bande noire, en pointe vers l'arrière, et de triangles laté-

raux noirs, pointus en arrière. Antennes noires; ou bien

l'art, basilaire seul noir; le 2* art. jaunâtre, et noir à la

base. Pattes orange chez les $ orangées, tibias noirs à

la base. Dernier art. des tarses antérieurs et intermé-

diaires brun ; celui des tarses postérieurs brun à l'extré-

mité. Chez les $ noires les cuisses sont brunes ou jau-

nâtres. Chez le cf les cuisses sont noires ou brunes ; les

tibias antérieurs et intermédiaires d'un jaune livide; les

tibias postérieurs blanchâtres, à moitié basale diluée de

noirâtre.

c^. Contour du pygophore formant un losange à côtés

courts vers le bas et dont l'angle supérieur est arrondi
;

vu de côté le pygophore est rectangulaire, et l'angle pos-

térieur inférieur est arrondi dans l'échancrure; échan-

crure supérieure s'étendant sur la largeur entière du py-

gophore; échancrure inférieure profonde, à base étroite,

puis élargie en arrière vers le bord. Styles jaunâtres ; vus

de côté à tige étroite, noire, élargie vers le haut lamel-

lairement en demi-ovale, et avec une pointe subulée fai-

sant le prolongement du côté dorsal inférieur qui est in-

courbé; vus d'en haut ou d'en bas à tiges accolées, puis

divergents latéralement; vus de derrière dirigés oblique-

ment vers les angles inférieurs, obtus du pygophore.

Tube anal enfoncé, largement ouvert, prolongé vers le

bas en 2 longues pointes lancéolées.

$ . Coleostron noir ou orange selon la coloration de

l'insecte. Plaques latérales livides ou blanchâtres, sinuées

sous la base qui est étroite et en demi-ovale allongé, puis
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élargies et obliquement tronquées en pointe à l'extré-

mité.

c?. 2 1/4, $ 3-3 1/3 mm. Russie méridionale, Sarepta

(Frey, Winnertz, Becker, Mus. Vien.). Sur une Artemisia.

Delphax Artemisiee Beck in litt. — Naturh. Mittti. 1864.

p. 13. 18. et collect.

—

Kormus Fieb. Delph. p. 7. pi. 8. 8.

1. K. Artemisix, Beck.

Genre 47^ Eurysa^ Fieb.

Delph. 1866. p. 520. 10. pi. 8. fig. 9. —
Delphax Perris, Sign.

Front allongé, rectangulaire, sans traces de carène,

doucement bombé, arrondi vers le vertex, à côtés très

superficiellement arqués en dehors, et d'un jaunâtre li-

vide de même que la tête, le pro- et le mesonotum, et

les élytres qui sont tronquées en arrière et qui n'at-

teignent que le milieu du dos. Dos brun jaune; à carène

médiane tranchante. Antennes jaunâtres. Clypeus por-

tant à l'extrémité un court rudiment de carène médiane.

Dernier art. des tarses brun à l'extrémité.

c?. Pygophore noir ; son échancrure arrondie et verti-

cale en arrière; l'échancrure inférieure courtement angu-

leuse au milieu et élargie vers l'extérieur avec des bords

ondulés. Tube anal grand, rond, portant du côté infé-

rieur 2 crochets subulés, roussâtres, accolés et dirigés

jusqu'à la base des styles. Styles contournés en forme de

vis; leur pointe lancéolée, ciliée, d'un jaune orange;

leur base et la courte épine basale latérale d'un jaunâtre

livide; vus d'en bas les styles sont accolés par la, base,

divergents sous un angle très obtus, et pour ainsi dire

denticulés, grâce à leur forme contournée.

1. Kirschbaum C. p. 40 à 45, dans l'annotation et dans le ca-

talogue, dit à tort « Euryusa ».
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cj»
3 mm France méridionale. Stâl, Mus. Holm. Eu-

...a'iaridaFieb. Delph. 18G6. p. ^^-3- 1- pl.^B.^9.^^^
.^^.

^.^^^

'

Front large, rectangulaire, à côtés assez largement ar-

qués en dehors sur le milieu. Styles étroits, arques en

dehors, allongés, dirigés l'un vers Vautre en tena^Ue

Clypeus noirâtre, avec une courte carène médiane al ex-

trémité. Elytres courtes, un peu plus longues qu la

moitié du dos; leur bord intérieur arrondi en arrière.

Tles atrophiée;. Les pointes des angles inférieurs du tube
^

anal situées du côté extérieur des styles - -

La carène médiane apparente seulement sur la moitié

inférieure du front, qui est brune et parée de quelques

U^es transversal^^ claires et d'une carène médiane

faire . Sur la moitié inférieure des ioues se trouve un

tache noire cunéiforme. Dos noir, avec 2 ou 3 rangées de

du oronotum, et 2 bandes brunes sur le mesonotum.

Sytrès d'un blane Uvide, à extrémité arrondie. Dermer

art des tarses brunâtre à l'extrémité.

8 j Front brun noir; ses bords, la earène médiane

et ï eourts tirets situés des 2 e6tés de la c^ene janna r s.

Vertex brun. Prouotum d'un blanc jaunâtre livide portant

I ehaauë c6té entre les carènes un court trait brun.

Mesonol m noir, plus long que le vertex et le prouotum

^^:-::i-^:^ae:J^=-^T^

1. Voyez la var. p.
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milieu intérieur de Télytre jusqu'à la nervure apicale in-

termédiaire qui est fourchue. Corps noir.

(S . A mm. Angleterre (Scott).

(S. Pourtour du pygophore largement ovale ; vu de côté

le pygophore est obtusémenfc anguleux sur son milieu, à

l'extrémité de l'échancrure supérieure qui est superficiel-

lement arquée; moitié supérieure jaunâtre; moitié infé-

rieure noire ; l'échancrure inférieure profonde, anguleuse,

à bords superficiellement arqués vers l'extérieur. Styles

jaunâtres, à base presque triangulaire; rétrécis en un

long cou incourbé vers l'extérieur, et qui se termine en

haut vers l'intérieur en une lamelle en forme de tête d'oi-

seau qui porte un prolongement tronqué et courtement

pileux. Tube anal émergeant de sa demi-longueur, noir,

à ouverture arrondie; son bord inférieur quelque peu la-

mellairement élargi, transversal, armé de chaque côté

d'une pointe subulée, forte, longue, dirigée vers le bas à

angle droit. Les 2 derniers segments dorsaux parés d'une

tache jaune transversale. Hanches noires.

$ . Dos à ligne médiane blanchâtre, des deux côtés de

laquelle se trouvent 2 bandes noirâtres
;
plus à l'exté-

rieur encore une rangée de doubles points noirâtres; une

bande noire ondulée en pointes située au bord latéral du

dos. Souvent aussi le dos est coloré comme chez le c^,

mais avec les points jaunâtres plus grands et dilués. Ta-

rière noire à la base ; coleostron noir à l'extrémité des

parties latérales. Segments latéraux blanchâtres, allon-

gés, étroitement losanges; les segments scindés parés

chacun de 2 points noirs. Ouverture du tube anal semi-

circulaire. Hanches parées à la base d'une tache noire.

c^. 2 1/3-2 d/2, Ç 2 1/2-3 mm. France méridionale,

Suisse, Jura, Allemagne. Delphax lineata Perris. Nouv.

Exe. Ann. Soc. Linn. Lyon 1857. p. 171. — D. quadri-

vittata Kbm. C. p. 40. 45. — Eurysa vittata, rectè trivit-

tataSign. Fieb. Delph. p. 524. 2. pi. 8. lineata!. . . .

2. E. lineata, Perr.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 21
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Carène médiane du front n'apparaissant que comme un

court rudiment situé au-dessus du clypeus. Front jau-

nâtre. Mesonotum, élytres et abdomen noirs. Bord scu-

tellaire et commissure des élytres jaunâtres. Front lon-

gitudinalement et superficiellement bombé ; arrondi vers

levertex; joues et clypeus bruns. Pronotum jaunâtre,

noirâtre extérieurement. Hanches antérieures et intermé-

diaires brun-noir; cuisses et tibias bruns. Les cuisses

pâles à l'extrémité ; les tibias pâles à la base et à l'ex-

trémité. Tarses antérieurs et intermédiaires forts, noi-

râtres, le dernier art. brun; dernier art. des tarses pos-

térieurs brun à sa moitié apicale. Antennes d'un jau-

nâtre livide ; l'art, basilaire noir ; le 2^ art. brunâtre en des-

sus, à la base.

cT . Pourtour du pygophore largement ovale. Echan-

crure supérieure profonde, en angle aigu; son bord

oblique et formant avec le bord de l'échancrure inférieure

un angle obtus ; échancrure inférieure sinuée doucement

en arc, et portant à chacun de ses 2 angles une dépres-

sion en croissant. Styles vus de derrière arqués en de-

hors, à base triangulaire accolée par ses angles infé-

rieurs; rétrécis vers le haut, roussâtres à leur moitié su-

périeure qui est de largeur égale ; armés à l'extrémité,

vers l'intérieur, d'une petite pointe courte, transversale;

vus de côté leur base est proéminente, lobiforme, obtuse,

et ils sont arrondis en dessous et intérieurement, large-

ment prolongés en forme de cou, avec une pointe courte

et dirigée vers l'intérieur et l'avant. Tube anal court, an-

nulaire, peu proéminent. Son bord inférieur quelque peu

lamellaire, transversal, et sinué entre les pointes des

angles, qui sont courtes, fortes, roussâtres.

cT. 2 1/4 mm. Pyrénées (Mink). . . 3. E. pyrenœa,Mk.
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Genre 48^ Conomelus Fieb.

Delph. 1866. p. 520. 11. pi. 8. 10. —

Delphax, Auct.

Tête et pronotum d'un jaune argileux. Mesonotum bru-

nâtre. Clypeus brun ; front brun au-dessus du clypeus.

Antennes jaunes. Elytres claires, hyalines ; leurs secteurs,

les nervures apicales, et la nervure fourchue parés de

grands granules noirs. Quand les élytres sont dévelop-

pées, chez la forme macroptère, elles se prolongent bien

au delà du dos. Un arc étroit, brun, commençant à l'ex-

trémité de la marge, se dirige transversalement vers le

3^ secteur, et l'extrémité de la l'"^ nervure apicale en pas-

sant entre la 2^ et la 3^ nervure apicales. Les nervures

apicales ombrées de jaune brunâtre. Un trait noir au som-

met de l'angle formé dans le clavus par la commissure et

la tige de la fourche. Quand les élytres n'atteignent que

la moitié de la longueur du dos, chez la forme brachy-

ptère, leur bord postérieur, tronqué, est jaune brunâtre;

quelques taches noirâtres se rencontrent sur le milieu des

bords, ainsi qu'une tache noire sur la pointe du clavus.

Sternum et abdomen noirs ou bruns. Hanches et cuisses

brunes. Extrémité des cuisses diluée de jaunâtre. Tibias

ordinairement bruns, leurs extrémités annelées de blanc;

tibias portant parfois un anneau médian. Tarses blanc-

jaunâtre; ongles bruns. Dos noir ou brun rouge, avec

une ligne médiane et 1 ou 2 rangées de tirets rougeâtres

sur les côtés.—Ou bien encore les pattes sont brunâtres,

et les tibias bruns à la base, et en avant de leur extré-

mité blanchâtre. Dos brunâtre. Son milieu largement

jaune brunâtre, et paré de 2 rangées de taches brunes et

de tirets pâles. Parfois les $ à élytres courtes sont d'un

jaune argileux concolore et le clypeus et l'extrémité du

front seuls sont brunâtres.
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(^ . Dernier segment dorsal tectiforme, dépassant le

pygophore. Pourtour du pygophore presque elliptique;

partie supérieure du pygophore cachée. Styles redressés,

non accolés, ciliés, à tige longue, étroite, presque spa-

tuliformes vers le haut, à pointes dirigées Tune vers

l'autre intérieurement; prolongés presque jusqu'au tube

anal. Le bord supérieur, oblique, du pygophore forme, vu

de côté, un angle très obtus avec le bord postérieur qui

se dirige obliquement vers le bas et l'avant. Tube anal

arrondi, assez grand, se terminant en 2 forts crochets

incourbés vers le bas.

$ . Elytres courtes ou longues comme chez le c?. Dos

brun comme chez le d' , ou bien brun noir sur les côtés,

avec 2 rangées de taches et de traits pâles. Coleostron et

tarière bruns noirs. Tube anal semicirculaire, à angles

arrondis.

(S. 2 4/2-2 3/4, $ . 2 3/4-3 1/4 mm. Les élytres déve-

loppées rares chez les 2 sexes. Répandu dans toute l'Eu-

rope. Sur les prés, les terrains vagues, dans les bois, les

lieux humides, etc.

Delphax limbata Fab. S. K. p. 84. 5. — Germ. Mag.

3. p. 211. 2, avec élytres longues. — Arch. 2. 2. p. 57.

2. — Stâl. Delph. 1854. p. 193. 13.— Flor. Rh. 2. p. 85.

29. — Marsh. M. M. 1865 L p. 226. 6. — Fieb. Delph.

pi. 8. 4. — Kbm. G. p. 36. 35. — Nehicjla Am. Mon.

n°399. — Delphax anceps Ger. Mag. 4. dans le supplé-

ment à 3. p. 105. 10. avec élytres courtes. — D. palliata

Boh. Oefv. 1847. 266. 13. — Nya Sv. H. 1847. p. 56. 22.

D. signlfera Boh. Oefv. Nya Sv. IL 1845. p. 164. 30, avec

élytres longues. —D. piclipennis Curt. B. E. 657. 7. . .

1. C. Umbalus^V.
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NOTES SUR LES

POUSSINS DES OISEAUX D'EUROPE

Par A. Marchand.

Falco sacer, Briss.

Rev. Zool. 1878, PL 41. — Pouss. PL 148.

Duvet cotonneux et léger d'un blanc pur, couvrant à

peu près tout le corps et ne laissant complètement dénu-

dés que les cires et le tour des yeux ; bec d'une très forte

proportion, angles très accusés, crochet de la mandibule

supérieure relié à la pointe du bec par une sorte de mem-
brane, bouton apparent ; le bec et les pieds sont d'un

blanc jaunâtre en collection ; nous les avons teintés de

bleuâtre, par analogie avec la couleur qu'ils eussent ac-

quise lors de leur premier plumage.

Le Faucon sacre serait répandu d'après Pallas dans tous

les déserts de la Tartarie; il niche sur les arbres et les

buissons des solitudes, et la ponte est de deux ou trois

œufs.

Cet oiseau, qui est très propre à la chasse au vol, était

connu lorsque la fauconnerie était en honneur ; depuis il

était tombé dans l'oubli, mais on Ta observé plusieurs

fois en Europe et il est facile de se le procurer dans la

Russie méridionale et en Perse, où il est encore employé

à la chasse.

Nous avons signalé dans le Catalogue des oiseaux

d'Eure-et-Loir [Rev. Zool. 1833) la capture d'un Faucon

sacre, àDanmarie, arrondissement de Chartres, le 22 août

1840 ; cet oiseau est une très vieille femelle et fait partie
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de notre collection. M. Lacroix cite également deux cap-

tures dans le département de l'Hérault, près de Clermont

et de Pézénas. (Catalogue des oiseaux observés dans les

Pyrénées et les pays limitrophes.)

Symphemia semipalmata. Gerbe.

Rev. Zool. 1878, PI. 10. — Pouss. PL 147.

Duvet très serré, laineux, terminé par des soies très

fines, d'un gris cendré sur les parties supérieures et sur

les cuisses, légèrement lavé de roux sur le front, le des-

sus des ailes et les flancs ; la tête et le dos variés de brun

foncé formant des dessins symétriques, très visibles sur

chaque partie du corps ; un sillon étroit brun partant de

la naissance du bec et se dirigeant vers l'occiput, dont le

centre est brun et accompagné de bandes blanches
;
gorge

blanche ; duvet de la poitrine blanchâtre et laissant voir

par transparence sa base noirâtre ; bec et pieds grisâtres
;

palmure s'étendant au delà de la première articulation

entre le doigt externe et le médian
;
pouce long ; ces deux

caractères qui sont ceux indiqués par M. Gerbe pour la

Symphemia semipalmata ne nous laissent pas de doute

en attribuant à cette espèce le poussin que nous avons

dessiné et dont nous avons faiblement diminué la propor-

tion ; ce jeune oiseau en duvet présente tous les carac-

tères des poussins des Totaniens. Le Chevalier semipalmé

niche dans les joncs des marais salins de l'Amérique sep-

tentrionale; le nid est à terre, composé de plantes aqua-

tiques et rechargé de nouveaux matériaux pendant la du-

rée de l'incubation ; la ponte est de quatre œufs ; les

poussins courent aussitôt qu'ils sont éclos.

Scolopax gallinula; Linn.

Rev. Zool. 1878, PI. 13. — Pouss., PL 150

Duvet épais, noir à la base, d'un roux fauve assez vif

sur la tête et les parties supérieures; gorge, joues et
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front d'un blanc jaunâtre sur lequel tranchent en noir,

une petite tache à la naissance du bec, une bande sur le

lorum et une autre bande en forme de moustache au-des-

sous des joues; un cercle fauve autour des yeux et une

bande sourcilière jaunâtre; front, occiput et dos variés de

roux vif, de brun et de houppes blanches; un colUer

noirâtre au haut de la poitrine, celle-ci d'un roux jau-

nâtre ; ventre d'un cendré jaunâtre ; bec et pieds bruns.

Nous pensons, d'après des poussins d'origines et d'âges

variés, qu'on peut distinguer entre elles nos trois espèces

de bécassines : 1° la Scolopax gallinago par un ton gé-

néral d'un roux plus vif, particulièrement sous la gorge

et la poitrine, le fauve du ventre est aussi plus sombre
;

2° la S. gallinula par ses taches noires sur les lorums et

ses moustaches au bas des joues ;
3° la S. major par un

aspect d'un gris fauve beaucoup plus jaunâtre que les

teintes rousses des deux autres espèces.

La bécassine sourde niche à terre dans les contrées

marécageuses du Nord de l'Europe ; sa ponte est de quatre

œufs.

Stercorarius parasiticus, Gerbe.

Rev. Zool. 1878, PL 12. — Pouss. PI. 449.

Duvet long, laineux et léger, d'un gris cendré fauve,

sans aucune tache, plus foncé sur la tête, le dos et le

haut de la poitrine que sous la gorge, les côtés du cou et

le ventre, qui sont jaunâtres ; lorums et dessous des

yeux un peu cendrés ; bec brun de corne ; tarses grisâtres

et membranes interdigitales jaunâtres, d'après l'oiseau

[en collection, et tarses bleus et pieds noirs d'après le

•témoignage cité par M. Yarrel; faces postérieures de la

base des tarses couvertes de petites aspérités. Ce pous-

sin diffère de celui que nous avons pubUé sous le nom
de Stercorarius longicaudus, par une teinte générale plus

claire et plus fauve.

Le Labbe Parasite, que Temminck désignait sous le nom
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de Stercoraire Richardson, niche en nombre, mais par

paires isolées, dans les régions septentrionales de notre

hémisphère ; les mâles et les femelles couvent alternative-

ment. D'après M. Yarrell, les nids sont faits d'herbes

mortes et de mousses et placés sur une éminence peu

élevée, mais sèche ; les œufs sont habituellement au

nombre de deux. M. Drosier a eu l'occasion d'examiner

ces oiseaux lors de l'éclosion, il en découvrit plusieurs

cachés dans les longues herbes et bien que beaucoup

d'entre eux fussent encore couverts de duvet, les tarses

noirs et les pieds bleus étaient très distincts. {Yarrell,

British Birds.)

Fontainebleau, — E. Bourges, imp. breveté.
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BUPRESTIDES POLYBOTHROIDES

Par M. James Thomson.

Le but de ce travail est d'offrir aux entomologistes une

classification des Buprestides Polybothroïdes, constituant

le genre Polybothris Spinola, ainsi que la description

d'espèces nouvelles du genre susnommé dont notre hono-

rable collègue M. E. W. Janson, de Londres, vient de

nous enrichir.

On sait que toutes les espèces connues de Polybothris

proviennent exclusivement de l'île de Madagascar, et que

par la variété, la bizarrerie de leurs formes, lesdits in-

sectes composent l'un des groupes de Coléoptères les plus

singuliers qui existent. C'est ainsi que les uns sont allon-

gés ou naviculaires , les autres scapulaires, d'autres

encore ovalaires ou orbiculaires, etc..

Toutefois, malgré la grande diversité qui règne parmi

les esfeces qui le composent, le genre Polybothris ne

semble pas vouloir se prêter à être divisé en plusieurs.

Reste dès lors seulement à en grouper les espèces d'une

façon aussi naturelle que possible. A cet effet, l'on trou-

vera plus loin le tableau des coupes ou sous-genres, d'ail-

leurs considérablement modifié, que déjà dans nos Tijpi

Buprestidarum (1878, p. 28 et suiv.) nous avons établi

aux dépens du genre Polybothris. De plus, nous avons

pensé qu'il était utile d'y adjoindre le catalogue systéma-

tique de toutes les espèces de Polybothris de notre collec-

tion.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 22
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Ceci posé, nous ajouterons que MM. Gemminger et de

Harold (1869, Cat. Col. V, p. 1362), ont donné la nomen-

clature de 49, et M. Saunders {Cat. Biùpr., 1871) de 67 es-

pèces de POLYBOTHRIS.

Eu égard aux espèces publiées depuis les précédents

travaux, et y compris celles dont la description va suivre,

ce dernier nombre s'élève actuellement à 109. Notre col-

lection de BUPRESTIDES POLYBOTHROIDES, l'uue dcS plUS

riches qui existent, renferme 90 espèces de ces insectes,

représentées par environ 300 individus. Sur lesdites

ESPÈCES, 45 constituent des types, dont 3 de la création

de MM. Gory, Buquet et Fairmaire, et 42 de la nôtre.

Les ESPÈCES que nous décrivons dans ce travail ont été

comparées avec les Polybothris de la collection Muiszech,

qui, on le sait, renferme les types de Gory. Nous avons

également consulté les descriptions de Buprestides de

Madagascar que notre savant collègue, M. Fairmaire, a

fait paraître dans les Annales de la Société entomologique

de France^ année 1869, pages 210 à 224. Dès lors nous

espérons que parmi les Buprestides Polybothroides

publiés dans ce travail, aucun ne fera double emploi avec

les précédents. Notre Phobetodes vespertilio est sans

doute voisin du P. expansicollis Fairm. [loc. cit., p. 217);

mais la sculpture des élytres est différente, et d'ailleurs

les stries longitudinales sur ces organes, qui sont « pro-

fondes surtout à l'extrémité » dans le second, n'existent

plus chez le premier après le milieu de la longueur où

l'on aperçoit une surface lisse, terne, opaque, comme dans

le P. GoRYi Guerin.
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TABLEAU

DES BUPRESTIDES POLYBOTHROÏDES

315

i la madagascariensia, a Psilopteris elytrorum lateribus plus minusve

dilatatis, amplialis, vel foliaceis, dignoscuntur.

ytra lateribus posticis inermia, nec den-

ticulata :

A. Prothorax lateribus anticis integrar-

liter marsinatus :

f Abdomen pluri Isjnmalum;

fPolybothris cT exceptus.J

Protborax transversus, lateribus rotunda-

$ antice angustior; (f prosternum antice

ûe, nec tuberculatum, $ bituberculatum
;

)domen simples, $ segmentibus 2-3-4 la-

s 6 Isevibus nitidissimis instructum ; corpus

,um, robustum :

Ci Protborax subquadratus
; cf ? proster-

antice bituberculatum ; abdomen segmen-
1
2-3-4 laminis 6 Isevibus nitidissimis in-

;tum ; corpus amplum, robustum :

otborax lateribus anticis valde constrictus

triuqpie tuberculatus fere oculatus; pro-

mm antice inerme; abdomen segmentibus

t laminis 6 Isevibus nitidissimis instructum;

1 us naviculare, fere ut apud Amphisbetam.

1. Polybothris Verè
Spinola

Type : P. SUMPTUOSA.

Gory.

2. Hemisobothris

Thomson
Type : H. infrasplendens.

Thomson.

3. Pseudophthalma

Thomson
Type : E. videns

Thomson.
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cf Ç Prothorax subtrapezoïdalis, antice an-

gustior; cT Ç prosternum antice bitubercula-

tum; abdomen segmentibus 2-3-4 lamiuis 6

sat confusis instructum ; corpus naviculare :

ff Abdomen vel laminatum, vel haud

laminatum :

Prothorax subquadratus, amplus
;
prosternum

antice inerme; abdomen laminis nitidis nume-
rosis instructum; corpus amplum, robustum :

Prothorax transversus, lateribus dilatatus et

rotundatus; prosternum antice inerme; abdo-

men apice lamina Iseve, nitida, longitudinale

instructum; corpus sat amplum, sat robustum :

Prothorax lateribus anlicis valde dilatatus,

auriculatus, sicut alatus; prosternum antice

bituberculatum ; abdomen segmentibus 1-2 ru-

gosis, 3-4-5 (aliq. 4-5 soliim] omnino laevibus,

nitidissimis, 5° maculis 2 rotundatis; corpus

elongatum :

B. Prothorax lateribus anticis nec Inte-

graliter marginatus :

Prothorax lateribus anticis utrinque bulbo-

sus; caput valde excavatum, cristis pilorum

corniformibus 2 instructum; gense in dente

valide prolongatse; elytra ad humeros valde

projecla; post dimidium lateribus cristis pilo-

rum gaudentia; prosternum antice valde bitu-

berculatum; abdomen sine laminas; corpus

hispidum :

4. Amphisheta
Thomson

Type : A. navigular;

Gory.

5. Palœobothris

Thomson
Type : P. OGHREATA

Oliv.

6. Laconides

Thomson
Type : L. Lelieurii

Buquet.

7. Phobetodes

Thomson
: P. DILATATA

Oliv.

8. Enharpya

Thomson
Type : E. amorpha

Gory.
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Prothorax lateribus posticis bulbosus ; caput

maculis pilosis ocularibus 2; humeri valde

producti; prosternum antice inerme; abdomen
sine laminas; corpus scapulare :

Prothorax trapezoïdalis , antice angustior;

prosternum antice inerme ; abdomen sine lami-

nas; corpus pisciforme :

Prothorax postice paulo bulbosus; caput ex-

cavatum; humeri paulo producti; prosternum

antice inerme; abdomen lateribus et apice la-

minis plurimis Isevibus nitidissimis instruc-

tum; corpus elongatum :

Prothorax antice angustior; proslernum an-

tice inerme; abdomen sine laminas; corpus

elongato - naviculare , Lampetisem approxi-

mans :

Prothorax amplus; prosternum antice valde

bituberculatum; abdomen sine laminam; cor-

pus subnaviculare :

fff Abdomen apice uni laminatum ;

rarissime (cocginellopsis

cirgulum) bi laminatum :

Prothorax amplus, lateribus rotundatus; pro-

sternum antice bituberculatum ; abdomen apice

lamina ovale nitida Iseve instructum; corpus

subnaviculare :

9. Garcinias

Thomson
Type : C. SCAPULARIS

Guerin.

10. Erebodes

Thomson
Type : E. Jansonii

Thomson.

11. Apatea

Spinola

Type : A. Luczotii

Guerin.

12. Alampetis

Thomson
Type : A. zivetta

Klug.

13. Aplax

Thomson
Type : A. obsgura

Thomson.

14. Cornelia

Thomson
Tljpe : C. PYROPYGA

Coquerel.
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Prothorax lateribus anticis plus minusve
abrupte truncalus; proslernura antice bituber-

culatum; abdomen apice lamina nitida Iseve

instructum; corpus sat robustum, curtulum,

obesum :

Pro thorax antice angustior, lateribus anticis

utrinque tuberculatus
; prosternum antice bi-

tuberculatum ; abdomen apice lamina nitida

Iseve instructum; corpus amplum, dilatatum,

Cassidiforme -.

Prolhorax transversus, antice angustior,

lateribus subrotundatus
;

prosternum antice

bituberculatum ; elytra lateribus valde dila-

tata, foliacea, ampliata; abdomen apice lamina

Iseve nilida ovale instructum; corpus vel sub-

orbiculare vel ovulare, Coccinelliforme :

•j-fff Abdomen haud laminatum;

15. Pycnobothris

Thomson
Type : P. MUCRONATA

Gory.

16. Cassidabothris

Thomson
Type : C. COLLIGtATA

Gory.

17. Coccinellopsis

Thomson
Type : C. ORBIGULARIS

Thomson.

II. Elytra lateribus posticis valde denticulata :

Prothorax antice angustior; humeri sicut

alati; prosternum antice bituberculatum; ab-

domen sine laminam; corpus subtriangulare : 18. Icaria

Thomson
Type : I. ALATA

Gory.

I
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CATALOGUE

DES BUPRESTIDES POLYBOTHROÏDES DE LA COLLECTION THOMSON

I. PoLTBOTHRis Spinola.

1. Sumptuosa Gory.

Crœsus Dupont.

2. Morosa? Gory.

3. Gloriosa Thomson [Tijpe).

4. Superba Thomson [Typé).

II. Hemisobothris Thomson.

5. Quadricollis Gory.

6. Infrasplendens Thomson (Type).

7. Cseruleifinis Thomson [Type).

III. PSEUDOPHTHALMA ThomSOn.

8. Vidons Thomson [Type).

IV. Amphisbeta Thomson.

9. SpinolEe Thomson [Type).

10. Navicularis Gory.

11. Impressipennis Gory.

V. Pal^obothris Thomson.

12. Ochreata Oliv.

Lalandei Guerin.

VI. Laconides Thomson.

13. Lelieurii Buquet [Type).

14. ChaIybeoventralisThomson(rî/i3e).

15. Aureopilosa Guerin.

Qoudotii Klug.

VII. Phobetodes Thomson.

16. Dilatata Oliv.

n. Vespertilio Thomson [Type).

18. Goryi Guerin.

Zygœna Klug.

VIII. Enharpya Thomson.

19. Chaotica Thomson [Type).

IX. Carcinias Thomson.

20. Scapularis Guerin.

Carcharias Klug.

21. Speclralis Thomson [Type).

X. Erebodes Thomson.

22. Jansonii Thomson [Type).

23. Deyrollei Thomson [Type).

24. Squalus Thomson [Type).

XI. Apatba Spinola.

25. Luczotii Guerin.

Calceata Klug.

XII. Alampetis Thomson.

26. Sexsulcata ? Fairmaire.

27. Zivetta Klug.

28. Granulosissima Thomson [Type).

29. Dissimilis Thomson [Type).

80. Incongrua Thomson [Type).

31. Quadriplicata Thomson [Type).

32. Extrema Thomson [Type).

33. Ambigua Thomson [Type).

34. Peraffinis Fairmaire.

35. Viriditarsis Gory.

36. Coquerelii Fairmaire.

Coquerelii Thomson [Type).

37. Subimpressa Fairmaire [Type).

38. Sternalis Fairmaire.

39. Soror Thomson [Type).

40. Exophthalma Gory.
Tropica Gory.

41. Leucosticta Fairmaire.
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42. Pisciformis Thomson [Tyioe).

13. Simulalrix Thomson {Type).

XIII. APL.-VX Thomson.

44. Obscura Thomson [Type).

XIV. CoRNELiA Thomson.

45. PjTopj'ga Coquerel.

46. Analis Chevrolat.

Auromaculata Gory.

XV. Pycnobothris Thomson.

47. Klugii Go^J^

Petitii Dejean.

Mucronata Gory.

Carnotii Chevrolat.

Molesta Thomson [Type).

Viridichalybea Thomson [Type).

Chalcochrysea Klug.

Cuprifera Gory.

iEneomaculata Klug.

Obscurella Thomson [Type).

Subelongata Thomson [Type).

Adelpha Thomson [Type).

Silphoïdes Thomson [Type).

Subsilphoïdes Thomson [Type).

Ruficauda Thomson [Type).

Mœsla Thomson [Type).

Ovularis Thomson [Type).

XVI. Cassidabothris Thomson.

62. Colliciata Gory.

Cassiclea Klug.

XVII. CocciNELLOPeis Thomson,

63. La Fertei Gory.

64. Cupreonotala Gory.

Sparsuta Gory.

Testiidinea Gory.

65. Auriventris Gorj^

Luteosignata Gory.

Sexfoveolata Spinola.

66. Bothripyga Fairmaire.

67. Coidiformis Thomson [Type).

68. Circulum Thomson [Typé].

69. Puncticollis Thomson [Type).

70. Coccinella Gory.

Rotundipennis Chevrolat.

71. Orbicularis Thomson (r?/pe).

72. jEnea Thomson [Type).

73. Emarginata Gory.

74. Lamina Klug.

75. Rotundata Guerin.

Rhombus Klug.

76. Circularis Gory.

77. Cassidioïdes Guerin.

Platessa Klug,

Dalmasii Dejean.

78. Alboplagiata Gory.

79. Cupreosignata Gory.

80. Solca Klug.

81. Indistincta Gory.

82. Caudalis Thomson [Type).

83. Lepetitii Gory [Tyxje),

84. Complanata Gory.

Flesus Klug.

85. Quadrispilota Gory.

86. Auropicta Go^3^

Schœnherrii Chevrolat.

87. Mystica Thomson [Type).

88. Obsoleta Thomson [Type).

89. Decolor Thomson (r?/i>e).

XVIII. ICARiA Thomson.

90. Alata Gory.

Erosa Chevrolat.

Observation.

Dans ie projet de classification ci-avant, nous avons

placé en tête des Bupreslidcs Polybothroïdes les espèces

les plus grandes, les plus robustes qui comprennent les

vraies Polybothris, IIe.misobothris, Pseudophthalma et

Amphisbeta.
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D'après MM. Gemminger et de Harold [Cat. Col. V,

p. 1364), l'A. QUADRicoLLis Gory serait la ? de FA. navi-

CULARis Gory. C'est plutôt le contraire qui serait exact,

puisque l'exemplaire d'A. quadricollis figuré par Gory

est évidemment du sexe masculin. Toutefois M. Henri

Deyrolle m'a affirmé qu'il avait découvert les deux sexes

chez l'A. NAVICULARIS.

Très tranchées, non seulement à raison de leurs formes

disparates, mais encore de leurs caractères spéciaux, sont

les PALœoBOTHRis, Laconides, Phobetodes, Enharpya,

Carcinias, Erebodes, et Apatea.

Les Alampetis et Cornelia comprennent les Bupres-

tides Polybothroïdes dont la forme se rapproche davan-

tage de celle des espèces du genre Lampetis.

Nommer les Pycnobothris et les Cassidabothris, c'est

presque les caractériser d'un seul mot. En effet, I'espèce

unique qui compose cette dernière coupe offre l'aspect

général d'une Cassida.

De même, très originales, très faciles à distinguer, sont

les COCGINELLOPSIS, dont la forme orbiculaire, quelquefois

ovalaire. rappelle celle des Cocginella,

Enfin les Igaria se différencient de tous les précédents

par la forme singulière de leurs élytres, et constituent

d'ailleurs les seuls Buprestides Polybothroïdes, chez les-

quels lesdits organes sont dentés sur leurs bords latéraux

postérieurs.

Description d'espèces nouvelles de Buprestides

polybothroïdes.

Polybothris gloriosa Thomson. Patria : (Fian.) Ma-

dagascar. Long. 33-40 mill. Lat. 15-17 mill. Supra nigra,

nitida; caput vel viridescens, vel violacescens ; antennse

virides; prothorax virldi-metallico aliquando violaceo-

metallico variegatiis ; elytra sparsim viridi-metallico vel

violaceo-metallico variegala, hue et passim crislis parvis
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maculisque pilorum flavorum ornaia; corpus subtus viridi-

metallicum ; prosternum lateribus surdum, vel brunneum,

vel viride; abdomen segmentibus 2-3-4 lateribus singulis

laminis 2 aureo-viridibus instructis, hue et passim flavo

pilosum ; pedes tarsique chalybei.

Magna, subovalis, convexa. Caput rugosum medio

excavatum, punctis aliquot grossis instructum. Prothorax

antice angustior, lateribus sat dilatatus et rotundatus,

angulis posticis obtusis, valde scabrosus, lateribus anti-

cis plagis 2 nigro-cupreis vel nigro-viridibus, medio longi-

tudinal, canaliculatus, basi valde sinuatus. Elytra subova-

lia, convexa, lineis longitudinal, irregularibus punctorum

minutorum instructa, lateribus posticis inermia, apice

bitruncata et obtuse terminata. Prosternum lateribus sur-

dum, Iseve, utriusque parte valdè punctato scabrosum,

medio punctis grossis sparsis instructum. Metasternum

punctis grossis sparsis autem instructum. Abdomen seg-

mento 4° vix punctato, 2-3-4 medio et ultimo grosse

punctato-scabrosis, laminis abdominalibus 6 transverse

ovalibus. Pedes grosse et valde sparsim punctati.

Obs. Ce type, dont nous ne croyons pas posséder le J*,

se rapproche de P. sumptuosa $ Klug, mais s'en distingue

non seulement par la livrée qui est toute différente, mais

encore par les lignes longitudinales de points sur les

élytres qui sont bien plus faibles, irrégulières, et tron-

quées de ci de là, ainsi que par la ponctuation de Vabdo-

men qui est beaucoup plus forte et scabreuse.

PoLYBOTHRis SUPERBA Thomson. Patria : (Ant.) Ma-
dagascar. Long. 37-39 mill. Lat. 15 1/2-17 mill. Forma
habitusque P. gloriosam Thomson appropinquat , vero

characteribus sequentibus differt : i° Prothorax multum

minus punctatus, plagis nigris magnis 4 sublsevibus

subsurdis, lineisque longitudinalibus 3 vel cupreis vel

viridibus, instructus; 2" elylra lineis longitudinalibus

minus distinctis, plagis parvibus valdè sparsis vel cupreis
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vel viridibus ornata; 3° prosternum lateribus nigrum;

4° abdomen multum minus valde et sparsim punctatum,

nullO'inodo rugosum; o° corpus sublus punctis cupreis

gaudens; 6° pedes virides.

Obs. Cet insecte est-il la P. morosa Gory? nous n'avons

pas pu obtenir de certitude à cet égard, le type de la P. mo-

rosa n'existant pas dans la collection de Muiszech.

Hemisobothris infrasplendens Thomson. Patria :

(Fian.) Madagascar. Long. 35-38 mill. Lat. 17-19 mil. Supra

nigra, nitida; caput antice antennxque viridi-metallica
;

prothorax hue et passim cuprescens; elytra obscure cupreo

marginata et maculata, his maculis plus minusve cancel-

latis; corpus subtus splendide purpureo-metallicum ; abdo-

men mcdio viride, nitidissimum, lateribus maculis flavo-

pilosis vel purpureis, elongatis, in ordinibus plurimis

dispositis, ornatum; pedes vel virides vel cyanei [basi

virides excepti.)

Robusta, convexa, navicularis. Caput excavatum, ru-

gosum, punctis aliquot impressum; clypeus punctatus.

Prothorax amplus, lateribus regulariter rotundatus, am-
pliatus, integraliler marginatus et scabriusculus, medio

linea longitudinale, hujus linese utriusque parte irre-

gulariter et sparsim punctatus. Elytra convexa, navi-

cularia, fere ad médium latiora, lateribus ampliata et

granulosa, lineis obsoletis irregularibus longitudinalibus

vix conspicuis instructa, sat Isevia, solum ubi maculas

viduntur minute et confertim punctata, lateribus posticis

inermia, apice sublunata et intus obtuse bidentata. Pro-

sternum medio grosse punctatum, lateribus granulosum

et flavopilosum. Metasternum grosse et sparsim punc-

tatum. Abdomen lateribus minute punctatum , et spatiis

10 Isevibus nitidis plus minusve conspicuis instructum,

medio Iseve, nitidissiraum, apice punctis aliquot gaudens,

Pedes tenuiter et sparsim punctati,
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Obs. Se rapproche de A. quadricollis c? Gory, mais la

forme est plus robuste, la lêle est plus rugueuse, lepro-

ihorax plus arrondi et plus rugueux latéralement, les

lignes longitudinales des élytres sont obsolètes, les taches

de ces organes sont tout autres, enfin Vabdomen est muni

de dix espaces ou. iliaques lisses métalliques.

Hemisobothris c.eruleifinis Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 33-37 mill. Lat. 16-18 mill. Supra

nigra, sat nitida; clypeus anlennaeque viridi-melallica;

frons obscure cuprescens; prothorax lateribus bronzeis,

punctulatione mediana autem bronzea; elytra plagis bron-

zeis irregularibus sat numerosis punctisque ejusdem colo-

ris medio sparsis gaudentia; corpus subtus purpureo-me-

lallicum, medio cyaneo excepto; abdomen lateribus macu-

lis aureis 10 ornatum, segmento ultimo splendide cyaneo-

metallico et lœve.

Navicularis, convexa. Caput antice grosse et sparsim

punctatum, lateribus tenuiter granulosum; clypeus tenui-

ter et confertim granuloso-punctulatum. Prothorax ma-
gnus, subquadratus, integraliter marginatus, lateribus

anticis rotundatus, utrinque granulosus, medio leviter et

sparsim punctatus, basi utrinque impressus. Elytra navi-

cularia, convexa, ante médium latiora, lateribus paulo

ampliata et scabriuscula, lineis punctorum irregularibus

hue et passim obsoletis instructa, plagse tenuissime gra-

nulosœ, lateribus posticus inermia, apice obtusa. Proster-

num antice bituberculatum, lateribus tenuiter medioque

grossius granulosum ; metasternum sat tenuiter et sparsim

punctatum. Abdominis segmenta 1-2 lateribus confertim et

tenuiter granulosa, medio grosse et sparsim punctata,

segrnentibus 3-4 punctis aliquot impressis, segmento ul-

timo omnino laeve, nitidissimo. Pedes sat tenuiter et sat

sparsim punctati.

Obs. Ressemble beaucoup à l'A. quadricollis Gory,

mais la forme est plus robuste, le prothorax plus dilaté
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sur les bords, plus transversal, et les taches des élytres

sont, non arrondies, mais bien allongées.

PsEUDOPHTHALMAViDENS Thomson. Patria : Madagascar.

Long. 31 mill. Lat. 15 mill. Supra nigro-xnescens , sat

nitida ; caput nigrum, surdum ;
prothorax laleribus an-

ticis tuberculis 2 nigris Isevibus nitidissimis rotundatis pi-

lis brunneis aureolatis oculos simulantibus, ornatus; sub-

tus lateribus viridi-metallica medioque purpurea ; laminse

abdominales obscure purpureœ ; pedes purpurei.

Ovalis, convexa. Caput rugosum. Prothorax antice an-

gustior, et prope tuberculos 2 valde constrictus, deinde

abrupte dilatatus, lateribus rotundatus et punctato-rugo-

sus, medio longitudinal, fossulatus. irregulariterque et

sparsim punctatus. Elytra ovalia, ante médium laliora,

longitudinal, obsoleteque striato-rugosa, immaculata, la-

teribus ampliata, apice subrotundata. Prosternum lateri-

bus fere impunctatum, antice inerme et rugosum, appen-

dix Isevissima ; metasternum lateribus rugosum, medio

sparsim punctatum. Adomen segmento 1° Iseviter squa-

moso-punctatum, 2-3-4 laminis 6 obscure purpureis

subtransversis Isevibus nitidissimis, in ordinibus 3 dis-

positis, ornatum, medio et segmento ultimo fortiter

rugoso-punctatum. Pedes tenuiter et sparsim punctati.

Obs. Voisine de la P. Fairmairei Saunders (Syn. :

Oculicollis Fairmaire, Ann. Soc. ent., 1869, p. 223). Mais

la livrée est différente, les stries des élytres sont obsolètes^

nullement ponctuées, et non interrompues par des im-

pressions villeuses, le prosternum est complètement lisse

au milieu; enfin Vabdomen, qui offre 6 plaques luisantes

d'un pourpre obscur, est entièrement dépourvu de taches.

Amphisbeta SPiNOL^ Thomson. Patria : (Fian.) Mada-
gascar. Long. 32 mill. Lat. 16 mill. Supra nigra, nitida,

foveis seneo-aureis vel cuprescentibus numerosissimis irre-

gularibus postice majoribus transversis, ornata; caput
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antennxque virîdia; sternum lateribus viride medîoque

sat obscure pwpureum; abdomen lateribus et antice cu-

prescens, medio large chalybeum, nitidissimum, cum ma-

culis aliquot cupreo-flavo-pilosis ; pedes intense virides.

Robusta, convexa, navicularis, Caput planum, granu-

losum, cuQi punctis grossis aliquot impressum; clypeus

tenuiter granulosus. Prothorax antice angustior, deinde

gradatim rotundatus, lateribus rugosus nec integraliter

marginatus et rotundatus, leviter rugoso-punctatus, linea

média longitudinale, hujus linese utriusque parte sat

grosse et sparsim punctatus. Elytra convexa navicularia,

anlice medio paulo gibbosa, ante médium latiora, lateri-

bus ampliata, obsolète longitudinal, lineata, leviter rugosa,

lateribus posticis inermia, apice subtruncata. Prosternum

antice obtuse bituberculatum, grosse scabroso-punctatum.

Metasternum sparsim punctatum. Abdomen quasi Iseve,

scilicet punctis aliquot instructum. Pedes leviter et spar-

sim punctati.

Obs. Voisine de l'A. navicularis ? Gory; elle en diffère

par la livrée, \q prothorax rugueux latéralement, plus for-

tement ponctué, et par les élytres offrant deux taches au

quart postérieur.

Laconides chalybeoventralis Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 29-35 mill. Lat. 13-1 S 1/2 mill. Supra

nigra, cupreo seneoque repercussa; caput fasciis chalybeis 2
;

clypeus antennxque viridia; elytra foveis aureo-flavo-pilo-

sis irregulariter constellata; prosternum subtus pallide

cuprescens, flavopilosus, medio violaceo-purpureum ; me-

tasternum lateribus chalybeatum, medio violaceo-purpu-

reum; abdomen purpureum, flavo-pilosum, segmentibus

2-5 medio chalybeis, nitidissimis ; pedes virides; tarsipah

lide purpurei.

Robusta, navicularis. Caput fere planum, linea média

longitudinale, paulo insequale, antice punctatum; clypeus
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confertim punctatum. Prothorax transversus, lateribus

irîtegraliter marginatus, ampliatus et regulariter rotunda-

tus, linea média longitudinale, granulosus, medio confer-

tim punctatus. Elytra navicularia, post humeros latiora,

ante médium paulo angustata, lateribus ampliata, longi-

tudinal, irregulariter obsoleteque lineata, tenuiter et irre-

gularitergranulosa et minute punctata, foveis minutissime

punctatis, lateribus posticis inermia, apice subrotundata

et flavopiiosa. Prosternum antice inerme, lateribus minute

granulosum, antice medio fortiter et confertim punctatum

medio longitudinal, quasi Iseve, scilicet punctis aliquot

impressum; metasternum lateribus granulosum, medio

sat leviter et sparsim punctatum. Abdomen lateribus pur-

pureis, minute et sparsim punctatum, medio chalybeum

omnino Iseve nitidissimum. Pedes sat tenuiter et sparsim

punctati; tarsi tenuiter punctati.

Obs. Voisine de la L. aureopilosa Guérin {Goudotii

Klug) ; mais la livrée est toute autre, la forme plus robuste,

le prothorax bien plus transversal, régulièrement arrondi

sur ses bords, les élytres moins fortement striées; enfin,

Yahdomen est rugueux sur les côtés.

Phobetodes VESPERTiLio Thomson, Patria : (Ant.) Mada-

gascar. Long. 33-39 mill. Lat. 14-16 1/2 mill. {ad elytro-

rum dimidium.) Supra nigra; caput maculis 2 testaceis

pilosis propè et subter oculos sitis; clypeus antennseque

obscure viridi metallica ; prothorax fasciis vagis 2 margi-

nalibus transversis cupreis ; elytra usque post dimidium

irregulariter cupreo-plagiata, deinde nigra, surda^ ante

apicem maculis 2 rotundatis testaceis pilosis ; prosternum

lateribus nigrum, medio chalybeum; metasternum lateri-

bus cupreum medioque chalybeum; abdomen segmentibus

l et ^ purpurescentia, 3-4-5 nigra^ nitidissima^ ultimo

cum maculis rotundatis 2 testaceis, pilosis ; pedes virides^

metallici.

Elongata, convexa. Caput rugosum, occipite punctis ali-
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quot instructum. Prothorax ante médium elytris latior,

scilicet : valde auriculalus sicut alatus et rotundatus,

deinde valde constriclus, lateribus integraliter marginatus

et leviter rugoso-punctatus, medio longitudinal, canalicu-

latus et confertim granuloso punctatus, hujus canalis

utriusque parte sparsim punctatus. Elylra elongata, sub-

navicularia, convexa, ad dimidium latiora, humeris sub-

quadraia, seriebus longitudinalibus irregularibus puncto-

rum Isevorum sat sparsorum post dimidium (preeter

longe suturam) terminata, instructa, deinde lœvia, surda,

lateribus posticis inermia et abrupte attenuata, apice

bitruncata. Prosternum lateribus lœvissime rugosum, me-

dio grosse et sparsim punctatum, antice utrinque tuber-

culatum ; metasternum grosse et sparsim punctatum.

Abdomen segmentihus 1-2 scabrosis, 3-4-5 Isevibus niti-

dissimis. Pedes sat valde et sparsim punctati.

Obs. Cette espèce offre beaucoup de ressemblance avec

la P. GoRYi Guerin [Zygsena^ Klug, Myops Gory) ; mais

elle s'en distingue assez facilement par le prothorax bien

plus dilaté latéralement, et bien moins fortement rugueux,

par les élytres nullement rugueuses, et par les pattes plus

faiblement ponctuées. Nous en possédons une variété (par

altération) dont les taches sm\e& élytres sont blanches.

Enharpya chaotica Thomson. Patria : (Fian.) Mada-

gascar. Long. 26 mill. Lat. 14 mill. ad humeros, 11 mill.

ad elytrorum dimidium. Supra nigra, cum plagorum cu-

preorum vestigiis; subtus obscure cyanescens ; pedes ejus-

dem coloris ; mediocriler nitida ; cristse pilorum testaceœ.

Caput valde excavatum lasve
;
frons cristis pilorum 2

cornua simulantibus armata; genœ in dente valido pro-

longatœ; mandibulx grosse punctatse. Prothorax lateri-

bus anticis bulbosus et scabrosus, utrinque excavatus,

medio grosse et sparsim punctatus, inœqualis, angulis

posticis productis, subacutis. Elytra ad humeros valde

projecta, projectura alam brevem simulante supraque
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pilosa, insequale, post humeros angustata, deinde ad dimi-

dium magis ampla et rotundata, longitudinaliter striato-

punctata,post dimidium hue et passim tuberculis nigris et

lateribus cristis pilorum, plurimis instrucla, inter bas sé-

ries inaequalia, lateribus posticis inermia, versus apicem

attenuata, apice acute bidentata. Prosternum lateribus

scabrosum et medio grosse et sparsim punctatum. Metas-

ternum grosse et sparsim punctatum. Abdomen valde

grosse et sparsim oblongo-punctatum, segynenlo ultimo

scabriusculo. G^wifa/iasat minute et confertim granuloso-

punctata. Pedes punctis valde grossis et valde sparsis in-

structi.

Obs. Voisine de P. amorpha Gory, qui constitue une

seconde espèce de la coupe actuelle; mais elle est plus

petite, plus foncée, et n'offre aucun vestige de taches sur

les élytres.

Carcinias spegtralis Thomson. Patria : (Fian. Ant.)

Madagascar. Long. 29-33 mil!. Lat. 12-14 mill. Sujjra

nigra, nitida, obscure aureosticta; antennse obscure virides ;

prothorax lateribus et medio longitudinal, aureo-stictus

;

elytra plagis obscure au7'eis()magnis, et cœteris minoribus

numéro variabile ornata (plagis 2 posticis majoribus valde

distinctis), a tertia parte posteriore obscure cyanea; subtus

obscure cyaneo metallica; abdomen cristis pilorum maculi-

formibus plurimis ornatum; pedes obscure cyanei.

Robusta, sat convexa. Co.put vix concavum, mediocriter

rugulosura, vertice punctis grossis aliquot insiructum.

Prothorax antice angustior, deinde extus oblique ductus,

basi lateribus utrinque bulbosus et fossulatus, m^edio

longitudinal, valde fossulatus. Scutellum parvissimum.

Elytra ad humeros rotundata et projecta, deinde subito

angustata, post dimidium latiora, longitudinal, irregula-

riterque lineato-granulosa, lateribus posticis attenuata et

inermia, versus apicem punctis aliquot gaudentia, apice

subtruncata, quasi rotundata. Subtus punctis grossis

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 23
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sparsis cribrata. Abdominis segmentum 1"™ medio longi-

tudinal, bicarinatum, carinis supra triangulum formanti-

bus. Pedes grosse et sparsim punctati.

Obs. Ressemble beaucoup à la C. scapularis Guér.

[Carcharias Klug), mais la taille est beaucoup plus petite,

les élytres offrent six taches dorées principales, disposées

sur trois rangs, la ponctuation du prosternum est plus

forte, Vabdomen est bien plus fortement ponctué, et les

pattes sont plus faiblement ponctuées.

Erebodes Jansonii Thomson. Patria : (Fian.) Mada-

gascar. Long. 40 mill. Lat. 19 mill. Supra nigra, 7iitida;

caput prothoraxque cupreo-repercussa ; anlennse virides;

elytra maculis cupreis constellata; corpus sublus purpu-

reo metallicum ; pedes aurei^ purpuresc entes.

Robusta, convexa, corpus subtriangulare. Caput exca-

vatum, valde scabrosum. Prothorax antice angustior,

gradatim modice dilatatus, basi lateribus vix bulbosus et

valde granulosus, utrinque minute granulosus, medioque

fossulis 2 rotundatis gaudens et longitudinal, canalicula-

tus. Elytra robusta, convexa, subelongata, longitudinal,

irregulariterque lineata, lateribus ampliata, lateribus pos-

ticis inermia, postice paulo attenuata et prolongata, apice

obsolète truncato-lunata. Prosternum valde scabrosum.

Metasternum punctis sparsis gaudens. Abdomen hue et

passim, prsecipue ad apicem, punctis aliquot instructum.

Pedes punctis minutis valde spartis instructi.

Obs. Voisine de la C. Deyrollei Thomson; mais la

forme est plus allongée; la tête est plus fortement sca-

breuse; le prothorax est plus étroit, plus fortement

scabreux, et muni de deux fossettes rondes au milieu; les

élytres sont plus allongées et atténuées en arrière, et

leurs taches sont privées de houppes de poil; enfin la

livrée n'est pas la même.

Nous dédions cette belle espèce au savant entomolo-

giste dont elle porte le nom.
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Erebodes Deyrollei Thomson. Patria : (Ant. Fian.)

Madagascar. Long. 39 mill. Latt. 19 mill. Supra nigra

nitida ; caput prothoraxque bronzeo repercussa; an-

tennœ virides; elytra plagis sat parvis cupreis conslellata,

his plagis medio singulis plus minusve crista parva pilo-

rum flavorum vel pallide viridorum instructis; subtus

metallica^ aureo-viridi cupreo-repercussa
;
pedes aureo-

virides vel aurei.

Robusta, convexa, corpus subtriangulare. Caput conca-

vum, grosse punctato-granulosum. Prothorax antice an-

gustior, usque versus apicem gradatim dilatatus, lateribus

subrotundatus, lateribus posticis vix bulbosus, medio lon-

gitudinal, fossulatus, valde reticulato scabrosus et punc-

tatus, medio magis leevis. Elytra large navicularia, con-

vexa, lineis longitudinalibus sat regularibus lœvibus

instructa, lateribus paulo ampliata, lateribus poslicis

inermia, apice obsolète truncala. Prosiernum grosse

punctatum; metasternum lœve. Abdomen leeve, solum

versus apicem punctis aliquot gaudens. Pedes punctis

minutis sparsis instructi.

Obs. Voisine d'E. Jansonii Thomson, mais bien dis-

tincte par la forme plus courte, rabsence de fossettes sur

le prothorax, Vabdomen lisse, et la livrée qui est très

différente. Dédiée à M. Henry Deyrolle.

Erebodes Squalus Thomson. Patria : (Ant. Fian.)

Madagascar. Long. 39 mill. Lat. 19 mill. Supra nigra,

nitida; caput viridescens ; antennse obscure virides; elytra

maculis parvissimis cupreis flavopilosis aliquando incons-

picuis constellata; corpus subtus vel cyaneo-cupreum, vel

viridi-cupreum ; pedes vel cyanei vel virides.

Robusta, convexa, corpus subtriangulare. Caput paulo

excavatum, valde scabrosum. Proî/ioma; antice angustior,

lateribus gradatim dilatatus, basi lateribus vix bulbosus

et rotundatus, scabroso-punctatus, medio longitudinal.
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fossulatus. Elytra convexa, large navicularia, ante mé-

dium latiora, lateribus ampliata, lateribus posticis inermia

et paulo attenuata, longitudinal, lineata, apice subrotun-

data. Prosternum scabrosum; metasternum punctis gros-

sis sparsis impressum. Abdomen autem punctis grossis

sparsis impressum, segmenta ultimo medio longitudinal,

scabroso. Pedes minute et sparsim punctati.

Obs. Ce type est voisin de C. Jansonii Thomson. Ce-

pendant il en diifère par le prothorax plus fortement

rugueux, les taches poilues des êlytres très petites ou

nulles, et notamment par le metasternum et Vabdomen

qui sont recouverts de gros points espacés. 11 se distingue

également de E. Deyrollei Thomson, par la plupart des

caractères précédents.

Alampetis granulosissdia Thomson. Patria : Mada-

gascar. Long. 26 mill. Lat. 10 mill. Forma coloribusque

Â. Zivett.e Klug, valde similis, vero characteribus sequen-

tibus dignoscitur ; prothorax lateribus anticis paulo magis

rotundatus ; elytrorum punctulatio Isevior, lateribus sicut

granulationes parvx innumerabiles apparens; corpus sub-

tus magis distiiicte punctatum,

Obs. Ce n'est peut-être là qu'une variété de l'A. zi-

VETTA, ESPÈCE bien connue, qui offre des taches d'un

bleu noir sur un fond verddtre, avec la lisièj^e des élylres

purpurescente, et la majeure partie de Vabdomen d'un

bleu métallique. Cependant la ponctuation des êlytres, qui

est très fine, serrée et granuliforme vet-s les bords laté-

raux, la distingue de sa congénère d'une façon assez

notable.

Alampetis dissimilis (H. J)eyrolle M. S. S.) Thomson.

Patria : Madagascar. Long. 25 mill. Lat. 11 mill. A. zi-

VETTiE Klug, simillima : Supra viridiœnea; prothorax

vittis longitudin. 5 nigris; elytra fasciis vagis transver-

sis G chalybeo - nigris , lateribus cuprescentia ; subtus
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viridi-metallica ; abdomen cum maculis aliquot chalybeo-

nigris.

Navicularis, elongata, convexa. Caiput rugosum. Protho-

rax antice paulo angustior, minute rugoso-punctatus. Ely-

tra longitudinal, carinata, his carinis aliquando interrup-

tis, interhas carinasreticulato-punctata, apice truncata et

extus minute 2 dentata. Prosternum lateribus punctatum
;

metasternum lenuiter punctatum. Abdomen segmento pri-

mo levissime punctato, cxteris grosse punctatis. Pedes

tenuiter et sparsim punctati.

Obs. Ressemble beaucoup à l'A. zivetta Klug; toute-

fois le prothorax est moins fortement trapézoïdal, les

élytres sont atténuées davantage en arrière, et plus forte-

ment impressionnées entre les carènes longitudinales ; en-

fin les segments 2-5 de Vabdomen sont fortement ponctués

et concolores, non d'un bleu éclatant et presque lisses.

Alampetis incongrua Thomson. Patria : (Ant.) Mada-

gascar. Long. 30 mill. Lat. 12mill. Supra nigra, nitida;

caput aureo-viride ; prothorax fasciis nigris longitnd.

5 sat indistinctis ; elytra lateribus maculis brunneo-pilosis

rotimdatîs fere 20, ornata; subtus œneo-metallica, tamen

sternum medio abdominisque segmenta 2-5 viridi-cynea ;

tarsi purpurei.

Obs. Mêmes caractères que chez l'A. zivetta Klug,

mais le corps est plus élancé, plus atténué en arrière, le

prothorax est plus arrondi en arrière, la ponctuation des

élytres est plus faible, ces mêmes organes n'offrent pas

de traces de bandes, mais bien environ 20 taches d'un

brun poilu rangées sur leurs bords latéraux; enfin les

tarses sont d'un beau pourpre. Le prosternum est bour-

soufflè en avant de part et d'autre, mais non bituberculé.

Alampetis quadriplicata Thomson. Patria : (Ânt.)

Madagascar, Long. 27 mill. Lat. 10 mill. Supra nigra;

caput xneo-viride, macula occipitale chalybea mediana;
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anlenuce virides ; frothorax fasciis chalybeis longitudinal,

indistinctis ; elytra maculis brnnneo-pilosis sat magnis

rotundatis 8 ornata; subtus omnino xnea; larsi virides.

Obs. Encore les menues caractères que chez TA. zivetta

Klug; mais le type actuel en diffère par la forme moins

naviculaire, la ponctuation des élytres bien plus fine,

Vabsence des bandes sur ces organes, et par Vabdomen en-

tièrement bronzé, comme chez l'A. ingongrua Thomson,

Le prosternum est légèrement boursoufflé en avant de

part et d'autre, mais non bituberculé.

Alampetis extrema Thomson, Patria : (Ant.) Mada-

gascar. Long, 18-22 mill, Lat. 6 1/2-8 1/2 mill. Supra

chalybeo-nigra ; caput aureo-metallicum, purpurescens ;

prothorax fasciis flavo-pilosis 2 lateralibus longitudinali-

bus, aliquando inconspicuis ; elytra maculis lateralibus

ejusdem coloris 8 in ordinibus 4 dispositis (2 ultimis par-

vissimis) ; subtus senea; pedes obscure virides; tarsi clare

aureo-virides.

Elongata, Caput scabrosum et punctis aliquot instruc-

tum. Prothorax antice angustior, lateribus paulo rotun-

datus, medio carina longitudinale et utrinque longitudinal,

canaliculatus, sat valde, irregulariter et sparsim puncta-

tus. Elytra ante médium paulo angustata, postice atte-

nuala, longitudinal, carinata, inter bas carinas distincte

et regulariter punctata, apice bioblique truncala et 4 den-

tata (dentibus 2 externis majoribus). Sternum sat grosse

vero rnetasterno sat sparsim punctatum. Abdomen lateribus

tenuiter medioque valde grosse punctatum. Pedes sat te-

nuiter et sparsim punctali.

Obs. Ce type offre beaucoup d'analogie avec les deux

précédents, mais il est beaucoup plus petit, le prothorax

n'offre aucune ^trace de bandes, excepté sur les bords la-

téraux, et encore ici celles-ci tendent-elles à disparaître

chez certains individus, les élytres sont un peu atténuées

avant le milieu de leur longueur, le dessous du corps est
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bien moins fortement impressionné, et enfin la ponctua-

tion des pattes est bien moins forte. De même que chez

les quatre espèces qui précèdent, l'on observe ici un léger

boursoufflement de part et d'autre sur le bord antérieur

du prosternum^ mais nulle existence de tubercules.

Alampetis soror Thomson. Patria : (Fian.) Madagas-

car. Long. 26 mill. Lat. 9 1/2 mill. A. exophthalmj; Gory

simillima ; supra nigra^ punctis foveisque aureis tecta;

subtus œneo-metallica ; abdomen segmento ultimo obscure

çuprescens.

Elongata subnavicularis. Caput scabrosum, puncta-

tum, antice piloso-excavatum. Prothorax minute et con-

fertimpunctatus, medio spatio laeve longitudinale. Elytra

seriebus longitudin. carinarum punctorumque instructa,

hue et passim foveis minutissime punctatis instructa, apice

hilunata et 4-spinosa. Corpus subtus pedesque sat valde

punctata.

Obs. Au premier coup d'œil,ron prendrait ce type pour

un exemplaire très développé de l'A. exophthalma Gory.

Cependant il diffère de cette dernière par les caractères

que voici : Tête à peine ponctuée
;
prothorax moins droit

sur les côtés, plus élargi en arrière ; ponctuation protho-

racique plus fine ; impressions des élytres^]us fortes, ponc-

tuation de ces organes plus faible et présence sur leur

disque de petits amoncellements de points formant des

taches dorées; ponctuation de Vabdomen plus forte.

Alampetis pisciformis (H. Deyrolle M. S. S.) Thomson.

Patria : (Ant.) Madagascar. Long. 20 mill. Lat. 8 mill.

jEnea^nitida; caput aurescens
;
prothorax utrinque ma-

cula flavo-nurea; elytra flavo-aureo-marginata, medio

plagis parvis perpaucis aureis ornala; tarsi Ixte virides.

Elongata. Caput rugosum. Prothorax antice angustior,

lateribus anticis tuberculo chalybeo utrinque instructus,

tenuiter et sat sparsim punctatus. Elytra post médium
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latiora, deinde subito attenuata, carinis longitudinal,

instructa, inter bas carinas tenuiter seriatim punctata,

apice pilosa, bilunata et 4-dentata. Prosternum antice

hituberculSitum. Corpus siùbtus tenuiter punctatum.ièdo-

men sine lamina terminale. Pedes sparsim punctati.

Obs. Voisine de l'A. gircumdata Gory, mais le protho-

rax est plus finement ponctué, et ses tubercules bleus sont

au nombre de 2 au lieu de 4; les èlytres sont plus fine-

ment ponctuées, ainsi que le dessous du corps.

Alampetis siMULATRix Thomsou. Patria : Madagascar.

Long. 19 mill. Lat. 8 mill. Supra chalybeo-nigra ; caput

obscure viridi-aureo et chalybeo variegatum ; prothorax

utrinque tuberculatus, dorso lateribus virldi flavo-piilve-

rulenlus; elytra marginïbus flavo-pulverulentis ; corpus

sublus œneo-viride, abdomen flavo-pulverulenlum ; pedes

ejusdem coloris.

Sat robusta, modice elongata. Caput rugosum. Protho-

rax antice paulo angustior, lateribus rotundatus, medio

longitudinal, fossulatus et tenuiter punctatus, lateribus

irregulariter punctato-rugosus. Elytra seriebus longitu-

dinal, punctorum validorum alveolatorum instructa,

apice flavo-pilosa et sublruncata. Sternum grosse et spar-

sim punctatum, antice bituberculatum. Abdomen lateribus

quasi Iseve, medio grosse et sat confertim punctatum,

sine lamina terminale. Pedes magis tenuiter et sparsim

punctati.

Obs. Cet insecte rappelle un peu la Cassidabothris

COLLiciATA Guérin ; toutefois il est dépourvu de plaque

lisse luisante abdominale, par quoi nous avons dû le

maintenir dans la coupe actuelle, en le rangeant auprès

de l'A. gircumdata Gory, avec laquelle il offre certains

rapports. Mais il se distingue facilement de cette dernière

ESPÈCE par la tète plus rugueuse, le prothorax moins for-

tement impressionné, les èlytres moins fortement, et l'ab-

domen au milieu, plus fortement ponctués.
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Alampetis ambigua Thomson. Patria : (Fian.) Mada-

gascar, Long. 17 4/2 mill. Lat. 7 mill. Mnea, ciiprescens,

sat nitida ;
prothorax lateribus anticis plagis violaceis 2

;

elytra lateribus maculis 6 pilosis flavo-aureis (2 posticis

minoribus) ; abdomen segmentum ullimum chalybeum ;

tarsi pallide virides.

Elongata. Capul rugosum. Prothorax subquadratus, la-

teribus anticis oblique truncatus, angulis posticis acutis,

medio longitudinal, canaliculatus, rugosus et grosse spar-

simque punctatus. Elytra longitudinal, carinata, inter

bas carinas prope suturam sat grosse punctata, et prope

latera reticulalo-punctata, apice bilunata et 4-dentata.

Prostermtm antice bituberculatum, grosse et sparsim

punctatum; melasternum tenuiter punctatum; abdomen

rugosum, segmenlo ultimo sine lamina lœve nitida termi-

nale. Pedes sat grosse et sparsim punctati.

Gbs. Par la forme de son prothorax, ce type se rap-

proche des Pycnobothris. Cependant nous pensons qu'il

convient de le ranger auprès de TA. PERAFFiNisFairmaire,

avec lequel il offre une certaine analogie.

Aplax obscura Thomson. Patria : (Fian.) Madagas-

car. Long. 26 mill. Lat. 11 1/2 mill. Supra nigra, subni-

tida; antennx obscure metallicœ; prothorax utrinque late-

ribus fossula piligera flavo-brunnea; elytJ'a lateribus ma-
culis pilosis aliquotflavo-brunneis ['2 ante-posticis majoribus

rotwidatis), ornata; corpus subtus œneum, prosterno me-

dio' elytrorumque margine chalybeis exceptis ; pedes senei.

Navicularis, convexa. Caput rugosum, hue et passim

pilosum. Prothorax amplus, lateribus rotundatus, angulis

posticis acutis paulo extus productis, irregulariter punc-

tato-rugosus. Elytra navicularia, carinis longitudinal,

instructa, inter has carinas punclis lœvibus seriatim dis-

positis, lateribus leviter granulosa, subter humeros

utrinque excavata, apice sublunata, pilosa, et 4-acuta.
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Prosternum antice bituberculatum, lateribus obsolète ru-

gosum, medio punctis aliquot instructum; metasternum

rugosum. Abdomen rugosum, segmentibus 4, 2, 3 sin-

gulis longitudinal, medio bicarinatis, ultimo medio magis

rugoso, sme lamina leeve nitida. Pedes sat grosse et spar-

sim punctati.

Obs. Se rapproche de Cornelia pyropyga Coquerel ; en

diffère parla livrée, le prothorax plus finement rugueux, a

angles postérieurs plus avancés, Vahsence de taches sur le

milieu des élylres, et surtout par celle de plaque luisante

et lisse sur le dernier segment abdominal.

Pycnobothris ruficauda Thomson. Patria : (Ant.) Ma-
dagascar. Long. 21-23 mill. Lat. 11-11 1/2 mill. Supra

œneo-bronzea, subnitida; elytra maculis lateralibus rotun-

datis cretaceis 4 (2 ante médium et 2 versum extremita-

tem sitis), et cseteris alteris ejusdem coloris, ornata, apice

brunneo vel rufo-maculata ; subtus obscure chalybea,

aureo-pimctata; lamina abdominalis Isevis, nitidissima^

œnea; tarsi obscure bronzei.

Subnavicularis, convexa. Caput rugosum, longe oculos

flavo-pilosum. Prothorax antice angustior, lateribus ro-

tundatus, sat leviter et sparsim punctatus. Elytra subna-

vicularia, punctorum slriis longiludin. instructa, bis striis

lateribus obsoletis, prope suturam nitida, deinde surda,

apice modice bilunata et extus bispinosa. Corpus subtus

grosse et sparsim aureo-pilosum. Prosiernum antice bi-

tuberculatum ; lamina abdominalis ovularis
;
pedes grosse

et sparsim punctati.

Obs. Les élytrcs, chez ce type, se rapprochent de celles

de la Cassidabothris colligiata Guérin; mais la forme

du prothorax nous engage à la ranger dans la coupe ac-

tuelle, dont elle constitue d'ailleurs Vespèce la plus grande

à nous connue.

Pycnobothkis VIRIDICHALYBEA Thomson. Patria : (Fian.)
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Madagascar. Long. 21 1/2 mill. Lat. 10 1/2 mill. Supra

viricUchahjbea ; caputprothoraxque avrco-variegata; elytra

sparsim aureo-plagiata, lateribus maculis i rotundatis

suh-aureis ; sublus meclio aurescens; abdomen lamina ter-

minale clialybea.

Curtula, ampla, robusta. Caput valde scabrosum. Pro-

ihorax lateribus anticis abrupte dilatatus, lateribus rotun-

datus, punctato-granulosus. Elytra prope suturam longi-

tudinal, carinata, deinde carinis interruptis, deindeque

versus latera obsoletis, interstitiis tenuiter et seriatim

punctatis, lateribus et postice granulosa, post dimidium

latiora, apice rotundata et biacuta. Prosternum obsolète

grosse punctatum; metaslernum magis distincte puncta-

tum. Abdomen valde punctato-rugosum, segmente ultimo

medio lamina lœve nitida chalybea subrotundata ornatum.

Pedes grosse et sparsim punctati.

Obs. Se rapproche de P. mucronata Gory, mais la

/orme est plus étroite, la livrée tout autre, la tête plus for-

tement rugueuse, le protlwrax sans taches jaunes, les

carènes longitudinales des élytres d'abord interrompues et

ensuite obsolètes vers les bords latéraux, Ycxtrémilê des

élytres moins fortement prolongée, et enfin la plaque anale

est ronde, non triangulaire.

Pycnobothris molesta (Gory M. S. S.) Thomson. Pa-

tria : Madagascar. Long. 17 1/2-20 mill. Lat. 8-9 1/2 mill.

Obscure viridi-nigro-metallica ; antennx nigrx; prothorax

lateribus medio foveis transversis fulvis 2; elytra maculis

laleralibus 4 albis vel fulvis (2 ante médium et 2 versus

extremitatem sitis), dorso cxteris aller is obscure aureis ;

corpus sublus chalybeo-nigrum ; lamina Ixve nilidissima

abdominalis purpurescens
;
pedes chalybeo-nigri.

Robusta, curtula, subparallela. Caput obsolète rugo-

suni. Prothorax \diter\bus anticis valde oblique truncatus,

medio longitudinal, excavatus et punctatus, utrinque sat
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grosse punctatus,punctulatione lateribus obsoleta. £/y(?'a

curtula, subparallela, postice abrupte angustata, longitu-

dinal, valde seriatim punctato-alveolata et costala, his

costis lateribus obsoletis, apice bitruncata et extus bispi-

nosa. Corpus subtus pedesque grosse et sparsim punctata.

Obs. Ce type se rapproche beaucoup de P. mucronata

Gory, mais il est moins robuste, moins trapu, le protho-

rax est coupé obliquement sur les boi^ds latéraux anté-

rieurs, les taches de cet organe sont plus étroites^ les

èlytres sont atténuées au-dessous des épaules, moins

ovalaires que chez la P. mucronata, et leurs taches sont

très différentes, le dessous du corps n'est pas muni d'une

ponctuation dorée, et enfin la plaque terminale lisse bril-

lante de Vabdomen est ronde, non triangulaire.

Pycnobothris silphoides Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 49 1/2 mill. Lat. 9 1/2 mill. Nigra,

nitida ; caput hue et passim flavo-pilosum ; elytra macu-
lis magnis rotundatis lateralibus -4; corpus subtus chaly-

beum; abdomen lamina terminale chalybeo-nigra, lœve,

nitidissima ; pedes obscure chalybei ; tarsi pallide pur-

purei.

Robusta, curtula, obesa. Caput rugosum. Prothorax

subtransversus, lateribus rotundatus, angulis posticis

acutis, granuloso-punctatus. Elytra longitudinal, cari-

nata, his carinis prope suturam valde distinctis, nitidis-

simis, deinde obsoletis, surdis, inter bas séries seriatim

sat grosse punctata, punctis deinde parvis, usque ad
3^"i partem posteriorem parallela, deinde abrupte atte-

nuata, apice paulo prolongata et rotundata. Prosternum

anlice valde bituberculatum, lateribus obsolète medioque

grosse punctatum; metasternum abdomenque grosse ru-

goso-puncldi[<i. Abdomen lamina terminale rotundata, piUs

et cupreo-aureolata; pedes grosse et sparsim punctati.

Obs. Cette espèce qui, par son aspect général, rappelle
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assez bien certaines espèces du genre Silpha, est bien

distincte de toutes les autres de la coupe actuelle.

Pycnobothris subsilphoides Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 2i 1/2 mill. Lat. 11 1/2 mill. Supra

nigra (elytris dorso exceplis), surda ; elytra maculis ma-
gnis albis f2 ante médium majoribus, et 2 posticis minori-

bus), cum cœteris aliis minulissimis dorsalibus indistinctis ;

corpus subtus pedesque chalybeo-violaceo-metalUca.

Ovalis, convexus. Caput fronte leeve, antice mediocriter

rugosum. Prothorax antice angustior, lateribus anticis

subobliquus, deinde rectus, obsolète et minute punctu-

latus. ^/y ira longitudinal, carinato-punctata, carinis punc-

tisque lateribus obsoletis, versus apicem attenuata, apice

recte truncata et extus obsolète bidentata. Sternum grosse

et sparsim punctatum
;
prosternum antice sat valde bi-

productum. Abdomen valde punctato-scabrosum, seg-

mento 2° medio bicarinato, ultimo lamina Iseve nitidis-

sima subrotundata instructo. Pedes sat valde et sparsim

punctati.

Obs. Voisine de P. silphoides, Thomson, dont elle se

distingue facilement par les caractères précités.

Pycnobothris obscurella Thomson. Patria : (Ant.)

Madagascar. Long. 22 mill. Lat. 10 1/2 mill. Supra obscure-

cuprescenie-brunnea ; prothorax cuprescens^ vage lateribus

cupreo-notatus ; elytra maculis Â laleralibus rotundatis,

et cseteris parvis obscure viridibus; corpus subtus pedesque

viridi-aurea ; abdomen lamina terminale nigra, l3sve, ni-

tidissima; tarsi lœte virides.

Curtula, robusta, obesa. Capwî valde scabrosum. (f Pro-

thorax lateribus anticis oblique truncatus, Ç lateribus

rotundatus, punctato-rugosus. Elytra longitudinal, cos-

tata, bis costis propesuturam validis, nitidissimis, deinde

gradatim evanescentibus, inter bas costas grosse alveo-

lato-punctata, deinde his punctis obsoletis, post dimidium
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latiora, apice rotundata. Corpus subtus grosse punctato-

scabrosum. Prosternum antice bituberculatum. Abdomen

lamina terminale circulare, pilis flavis aureolata, apud

Ç minor. Pedes confertim rugosi.

Obs. Ces caractères sont plus que suffisants pour dif-

férentier le type actuel du précédent. Parmi les 5 individus

que nous possédons de cette espèce, l'un offre le dessus

du corps entièrement noir, l'autre \% prothorax et la plaque

abdominale cuivreux^ enfin un troisième la plaque abdo-

minale bleue.

Pycnobothris subelongata Thomson. Patria : (Ant.)

Madagascar. Long. 20 mill. Lat. 9 mill. P. OBSCURELLiE

Thomson characteribus coloribusque valde similis^ tamen

sequentibus discrepat : forma magis elongata, minus obesa;

prothorax medio magis sparsim punctatus ; elytra magis

elongata et minus valde punctata, maculas 6, nec solum 4,

ferentibus (2 posticis parvis); abdomen apice cyaneum.

Obs. En dessus d'un brun obscur, offrant sur les élytres

six taches poilues d'un blanc sale; en dessous obscure,

àxecïextrémité deVabdomeii bleue. Distincte surtout de la

P. OBSGURELLA par sa taille plus allongée, moins trapue.

Pycnobothris Adelpha Thomson. Patria : (Ant.) Ma-
dagascar. Long. 17 mill. Lat. 8 1/2 mill. Characteres pre-

cedentis, vero sequentibus differl : Caput purpurescens

,

medio chalybeo-granulosum ; prothorax hue et passim

chalybeo-granulosum ; elytra sine maculas vel plagas par-

las dorsales; corpus subtus seneum chalybco-variega-

tum; pedes chalybei, aureo-punctati.

Pycnobothris ovularis Thomson. Patria : (Ant.) Ma-
dagascar. Long. 15-18 mill. Lat. 7-9 mill. P. obscurell^

Thomson valde appropinquat, tamen characteribus sequen-

tibus dignoscitur : forma ovularis; prothorax multum

minus rugosus; elytra magis valde et magis distincte

punctata, punctulatione nuUomodo alveolata.
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CocciNELLOPSis PUNGTicoLLis Thomson. Patria : (Ant.)

Madagascar. Long. 21 mill. Lat. 14 1/2 mill. Supra nigra;

caput lateribus auratum; prothorax obscure violaceo-cha-

lybeus, punctis minutis aureis valde sparsis instructa;

elytra plagis transversis aureis 8 in ordinibus 4 dispositis,

ornata, hue et passim punctis aureis gaudentia; proster-

num et elytrorum pars ampliata obscure chalybea ; reliquiœ

viridi-aureo-metallicœ ; abdominis segmentum ultimum

apice maculis 2 obscure viridi-metallicis ornatum.

Suborbicularis, convexa. Capunateribus punctis aliquot

instructum. Prothorax antice angustior, lateribus regula-

riter dilatatus et rotundatus, sparsim minuteque aureo-

punctulatus, basi medio fossula médiocre instructus.

Elytra suborbicularia, convexa, valde ampliata, foliacea,

punctorum lineis longitudinalibus 8 vel 10 prope suturam

instructa, plagis minutissime punctatis, lateribus posticis

inermia, apice truncata et utrinque valde flavo-pilosa.

Prosternum punctis grossis aliquot; metasternum grosse

et sparsim punctatum; elytrorum pars ampliata inferia

paulo insequale ; abdomen punctis grossis paulo sparsim

dispositis cribratum. Pedes grosse et sparsim punctati.

Obs. Voisine de la C. emarginata Gory, mais s'en dis-

tingue facilement par les caractères ci-après : 1" tête

verte latéralement ;
2° prothorax plus étroit en avant,

sans taches, orné d'une ponctuation dorée fine et espacée;

3° élytres à lignes longitudinales près de la suture bien

mieux marquées ;
4" taches dorées sur les mêmes organes

bien plus distinctes ;
5° partie inférieure foliacée des

élytres d'un bleu obscur; 6° ponctuation en dessous beau-

coup plus forte ;
7° dernier segment abdominal orné de

deux taches; S° ponctuation des pattes un peu plus forte.

CocciNELLOPSis ORBiGULARis Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 23 mill. Lat. 16 mill. Supranigra, ni-

tida; elytra plagis indistinctis obscure aureis 6 instructa;

subtus obscure viridi-metallica hue et passim violaceo-
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metaUica; abdomen segmenta ultimo lœve, nitidissimo

^

viridi-chalybeo-melallico

.

Fere orbicularis. Caput scabrosum. Prothorax antice

multum angustior,lateribus dilatatus et rotundatus, valde

sparsim et obsolète punctatus. Elytra suborbicularia, la-

teribus valde dilatata, foliacea, sat insequalia, lineis lon-

gitudinalibus irregularibus punctorum instructa, apice

utrinque large valdeque lunata et extus acuta, punctula-

tione latérale médiocre, sat sparsa. Prosternum antice bi-

productum, grosse et sparsim punctatum. Abdomen seg-

mentibus 4-4 medio grosse scabroso-punctatis. Pedes sat

grosse et sparsim punctati.

Obs. Voisine de C. emarginata Gory; mais le protho-

rax n'est pas varié de cuivreux, les élytres ne sont pas

constellées de taches, les lunules postérieures des élytres

sont dentées au côté externe, et enfm le dessous du corps

est plus fortement ponctué.

CocciNELLOPSis -«NEA Thomson. Patria : (Fian.) Mada-

gascar. Long. 23 1/2 mill. Lat. 16mill. Supra seneo-me-

tallica; prothorax plagis aliquot obsoletis aureis ; elytra

autem plagis obsoletis aureis flavopilosis (2 posticis trans-

versis majorihus) ornata
;
prosternum lateribus nigrum,

medio purpureum; metasternum et elytrorum pars am-

pliata inferia purpurea ; abdomen chalybeum, pupureo-

variegatum, segmenta ultimo medio omnino lœve, nitidis-

simOj chalybeo; pedes obscure purpurei.

Fere orbicularis, rotundata, convexa. Caput valde sca-

brosum, punctis aliquot instructum. Prothorax antice

multum angustior, lateribus rotundatus, dorso inœqualis,

sparsim et sat leviter punctatus. Elytra suborbicularia,

convexa, lateribus valde ampliata, toliacea, rotundata, et

punctato-rugosa, dorso ineequalia, lineis longitudin. irre-

gularibus punctorum minutorum instructa, bas lineis la-

teribus evanescentibus, postice pilosa, large et valde bi-
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lunata. Prosternum lateribus punctis grossis aliquot,

medio punctato-rugosum, antice bituberculatum ; meta-

slernum valde sparsim punctatum. Abdomen grosse et sat

confertim punctatum, segmentibus 4-5 medio Isevibus.

Pedes sparsim punctati.

Obs. Voisine, mais très distincte, de la C. orbicularis

Thomson, par le prothorax plus distinctement ponctué,

les élytres moins fortement striées et recouvertes de taches

obsolètes dorées^ et enfin par la livrée qui est tout autre.

CocciNELLOPSis ciRGULUM Thomsou. Patria : (Ant.) Ma-

dagascar. Long. 21 1/2 mill. Lat. 16 mill. ^neo-nigra^

nitida ; prothorax lateribus indistincte aureo-plagiatus ;

elytra plagis 6 indistincte aureis flavo-pilosis ; prosternum

elytrorumque pars ampliata inferia viridi-metallica^ hac

apice violacea; reliquise purpurescentes ; laminse abdomi-

nales obscure violaceœ.

Fere orbicularis, rotundata, convexa. Caput rugosum.

Prothorax antice multum angustior, brevis, transversus,

lateribus dilatatus, rotundatus, et paulo rugosus, tenuiter

et sat confertim pùnctatus. Elytra suborbicularia, convexa,

lateribus valde ampliata, foliacea, rotundata et tenuiter

punctato-rugosa, dorso ineequalia, lineis longitudinalibus

obsoletis instructa, pars ampliata inferia rugosa, postice

rotundata et paulo pilosa. Prosternum lateribus grosse et

obsolète, medioque grosse et sparsim punctatum; meta-

sternum, abdomen, pedesque sat tenuiter et sparsim punc-

tata. Abdomen segmento ultimolseve, nitidissimo,laminis

2 gaudente.

Obs. Voisine de G. auriventris Gory, mais s'en dis-

tingue par le prothorax bien plus transversal, plus large,

et plus court, par les lignes longitudinales des élytres ob-

solètes, Vextrémitè de ces organes non tachée de rouge, la

ponctuation inférieure et des pattes moins forte, et enfin

par le dernier segment abdominal qui offre deux plaques

au Ueu d'une seulement.

(Revue et Mag. de Zoologie, 1878.) 24
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CocciNELLOPSis CAUDALis Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long, 25 mill. Lat. 44 mill. Sitpra nigra^

subnitida; caput cristis pilorum flavorum S! prope et inter

oculos sitis ornatum; prothorax plagis aureo-cupreis

2 lateralibus; aliquando viridi-variegatus; elytra plagis

magnis numerosis aureo-cupreis, apice flavo-pilosa ; pro-

sternum et elytrorum pars ampliata inferia chalybeo-viri-

dia; reliquix splendide viridi-metaUicx aureo-puncfatœ

vel plagiasse.

Subrotundata, convexa. Caput antice punctatura, fronte

surdum, nigro-opacum, et punctis aliquot impressum.

Prothorax antice angustior, lateribus rotundatus, utrinque

basi fossulatus, medio longitudinal, sulcatus et tenuiter

granulosus, valde sparsim punctatus. Elytra subrotun-

data, convexa, ineequalia, lateribus valde ampliata et post

médium obsolète punctata, longitudinal, punctato-striata,

striis lateribus obsoletis, versus extremitatem abrupte

attenuata et in cauda brève obtusa prolongata, apice

utrinque flavo-piloso-maculata et carinis 2 terminata.

Prosternur)i lateribus surdum, punctis viridibus aliquot

impressum, medio grosse et sparsim punctatum, antice

utrinque biproductum; melasternum grosse et sparsim

aureo-punctatum. Abdomen autem grosse et sparsim au-

reo-punclatum,5£î^??ieufo uUimo l8eve,nitidissimo,excepto.

Pedes grosse et sparsim punctati.

Obs. Ce beau type se rapproche de C. solea Klug,

mais il s'en distingue facilement par la plupart des carac-

tères précédents.

CocciNELLOPSis coRDiFORMis Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 23 mill. Lat. 14 mill. Supra nigra,

cum punctis aut vestigiis aureis ; subnitida ; antennœ obs-

cure virides; frons utrinque longe et intus oculos fasciis

longitudinal. 2 fîavo-pilosis ; prothorax plagis chalybeis

aliquot et punctis aureis ; elytra maculis 4 sordide flavo-

pllosis (2 paulo anle médium et 2 ante apicem sitis), or-
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nata; corpus subtus obscure chalybeum ; aureo-punctatum ;

abdomen segmento uUimo lamina Iseve, nitidissima, 7iigra,

pilis flavis circumdata ; pedes chalybeo-nigri; tarsipallide

virides.

Suborbicularis, vero postice attenuata, cordiformis. Ca-

put scabrosum. Prothorax antice angustior, lateribus ro-

tundatus, sat brevis, tenuiter etpaulo sparsimpunctatus.

Elytra cordiformia, post humeros latiora, lateribus am-
pliata et punctata, lineis longitudinal, obsoletis puncto-

rum instructa, postice attenuata, apice rotundata. Proster-

num antice biproductum, grosse punctatum ; metasternum

naedio Iseve, lateribus sparsim aureo-punctatum. ièfZomm

grosse et sparsim punctatum, segmento ultimo excepto
;

lamina abdominale fere rotundata. Pedes grosse et sparsim

punctati.

Obs. Ce type se rapproche de C. Bernieri Gory, mais

s'en distingue au premier coup d'œil par la plupart des

caractères précédents, et notamment par sa forme cordi-

forme ou atténuée en arrière.

CocciNELLOPSis MYSTICA Thomson. Patria : (Ant.) Ma-
dagascar. Long. 18 mill. Lat. 10 mill. Supra chalybeo-

nigra; caput antennseque viridescentia ; elytra maculis

lateralibus rotundatis 4 aureo-viridibus (2 ante et 2 post

médium sitis), apice brunnea; subtus cum pedibus lœte

viridi-metallica.

Ovalis. Caput rugoso-punctatum. Prothorax antice an-

gustior, lateribus anticis constrictus, deinde dilatatus et

rotundatus, medio large fossulatus, leviter et valde spar-

sim punctatus. Elytra ovalia, convexa, prope suturam ni-

tida, lateribus surda, carinis longitudinalibus lateribus

cancellatis instructa, apice bitruncata. Prosternum antice

bituberculatum, lateribus punctis grossis aliquot, medio

tenuiter et confertim punctatum ; metasternum grosse et

sparsim punctatum. Abdomen autem grosse et sparsim
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punctatum; lamina terminalis Isevissima, nitidissima,

subrotundata.

Obs. Espèce très originale et très facile à reconnaître.

Elle est voisine de la C. auropicta Gory.

CocGiNELLOPSis MOESTA Thomson. Patria : (Ant.) Mada-

gascar. Long. 17 mill. Lat. 9 mill. Supra griseo-nigra,

subopaca; subtus cum pedibus chalybea, purpurescens, au-

reo - punctata ; lamina abdominalis Ixve, nitidissima

,

nigra.

Ovalis. Caput modice rugosum, longe oculos flavo-pi-

losum. Prothorax, antice angustior, lateribus rotundatus,

obsolète et sparsim punctatus. Elytra ovalia, punctorum

seriebus longitudinalibus sat obsoletis lateribus omnino

oblileratis, instructa, ante extremitatem subito constricta,

apice bitruncata, extus obsolète dentata. Prosternum an-

tice bituberculatura, lateribus punctis grossis sparsis

medioque minutis et confertim dispositis; metasternum

grosse et sparsim punctatum. Abdomen scabrosum ; la^

mina termi^ialis rotundata.

Obs. Voisine, mais très distincte de la précédente, par

les caractères ci-dessus.

CocciNELLOPSis OBSOLETA Thomson. Patria : (Fian.)

Madagascar. Long. 17 mill. Lat. 9 mill. Supra nigra; caput

œneo-variegatum ; antennx œneœ; prothorax antice fo-

veis aliquot parvis iiidisîinclis ornatus; elytra lateribus

maculis irregularibus obscure aureo-cupreis apice majori-

bus, ornata; elytrorum pars ampliata chalybta; corpus

subtus œneo-viride super abdominem chalybeo-variega-

tum; lamina lœvis nitidissima abdominalis chahjbea; pe-

des seneo-virides

.

Ovalis. Caput grosse scabroso-punctatum. Prothorax;

antice angustior, lateribus, rotundatus, sparsim punctato-

rugosus. Elytra costis et seriebus longitudinalibus punç-
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torum validorum alveolatorum hue et passim interruptis,

instrueta, versus latera minus conspicua, apiee bitruncata

et extus bispinosa. Prosternum antice bituberculatum,

grosse et sparsim punctatum, antice bituberculatum ; me-

tasternum grosse punctatum. Abdomen punctato-scabro-

sum, lamina terminale subrotundata. Pedes grosse et sat

confertim punctati.

Obs. Doit être rangée dans le voisinage de la G. auro-

PICTA Gory et espèces limitrophes, mais se distingue faci-

lement de toutes celles-ci par la plupart des caractères

qui précèdent.

ÇoGCiNELLOPSis DECOLOR Thomson. Patria : (Flan.) Ma-
dagascar. Long. 16 mill. Lat. 8 mill. Precedenti simillima^

tamen characteribiis sequentibus discrepat : caput medio

macula scabrosa anchorale ; prothorax 4rfossulatus, fossu-

lis in semicirculum dispositis, magis scabrosus, punctula-

tioneque minus sparsa; elytra obscure aureo-variegatay

costis longitudinalibus magis interruptis, punctisque mi-

nus distinctis.

Observation.

Les localités indiquées en abrégé et d'où proviennent

les espèces d'écrites ci-dessus sont Antinanarivo et

Fianarantsoa.
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chaque vol.
":

les 22 vol. ensemble, poiTr les souscripteurs : 4(

Fontainebleau. — Imprimerie E. Bourges.
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